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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, et plus particulièrement, vous mes amis dans 

le ministère, et mes frères qui servent le Seigneur, nous venons de terminer nos 
réunions lors de ce dernier week-end, qui était une grande bénédiction pour plusieurs, 
à peu près 1000 personnes rassemblées de toute l’Europe, et aussi de certains pays 
d’Afrique. C’est vraiment étonnant de voir ce que le Seigneur fait dans notre temps, et 
dans nos jours, et nous comprenons aussi par les choses qui se passent maintenant, 
nous les appelons les signes du temps de la fin. Cela veut dire que le retour de notre 
Seigneur est très proche et c’est ainsi que l’Epouse doit se préparer. Je me suis aussi 
référé à la prédication que frère Branham avait apportée le 25 novembre 1965 
«L’union invisible de l’Epouse de Christ». Là, il a lu Romains chapitre 7 en disant que, 
une femme est liée à son mari, tant que celui-ci est en vie, et en montrant le parallèle, 
que nous ne pouvons qu’être en Christ, et dans la vraie Eglise ou, être dans une 
dénomination. Nous ne pouvons pas servir les deux en même temps, nous ne 
pouvons pas être en Christ, et en même temps dans le monde, nous ne pouvons pas 
être dans la vraie Eglise, et dans la fausse Eglise, c’est impossible. L’une des choses 
doit mourir, afin que nous puissions vivre notre vie en Christ, cette prédication que 
frère Branham avait apportée, m’a pénétrée jusque dans mon âme, et je pensais 
même au sujet du mot vierge... Une vierge c’est une femme qui n’a pas été touchée, et 
quand nous pensons d’une manière spirituelle aux dix vierges, permettez-moi de dire 
ceci avec amour, même les vierges folles ne sont pas prises dans tous ces faux 
enseignements, qui circulent maintenant au milieu du message de l’heure, les vierges 
sont unies avec Christ, ne vont pas prendre une semence étrangère, et notre Seigneur 
est le semeur de la bonne semence, et la bonne semence est la Parole de Dieu, et 
quand la bonne semence se manifeste, ce sont les enfants du royaume de Dieu. 
Matthieu chapitre 13 verset 37 et verset 38. Ainsi permettez-moi de dire ceci avec 
amour mais d’une manière claire, tous les enseignements qui circulent maintenant sur 
la parousie, que Christ est déjà revenu, que l’enlèvement doit être compris d’une 
manière spirituelle, toutes ces nombreuses choses, même l’enseignement que Christ 
devait être sur la terre pendant que frère Branham effectuait son ministère, parce que 
quand Jean-Baptiste a effectué son ministère, Christ était sur la terre. Il y a de telles 
doctrines, qu’est-ce que je peux dire, c’est vraiment difficile d’être compris, et placé 
selon notre compréhension, ce sont des enseignements qui ne sont pas scripturaires, 
c’est pour cela, permettez-moi de dire cela dans le nom du Seigneur, la vraie Epouse 
de Christ, les vraies vierges ne sont pas reliées à un quelconque enseignement, qui 
n’est pas confirmé dans la Parole de Dieu. Comme Christ le Sauveur, était la Parole 
manifestée, la Parole de Dieu manifestée, la semence promise, et manifestée déjà 
dans le jardin d’Eden. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, la semence de Dieu 
en ce temps, si nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle, et nous 
vivons pour Christ, et non en commettant la fornication spirituelle, en ajoutant à la 
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Parole de Dieu, et en donnant nos propres interprétations, non et encore une fois non. 
Pour moi, nous avons écouté frère Branham le 13 août 1955 pour la première fois, et 
sommes allés avec lui ensemble en Allemagne et aux Etats-Unis, et ayant connu son 
ministère, étant un témoin oculaire et auriculaire. Cela m’afflige, me blesse, en 
voyageant dans le monde entier, et fréquemment, je rencontre des hommes 
particuliers, avec des révélations spéciales, des hommes particuliers, avec ces 
révélations qui ne sont pas dans la Parole de Dieu. 

Et amis, permettez-moi de dire ceci, que vous lisiez Luc chapitre 17 verset 30, vous 
devez lire ce que notre Seigneur a dit avant le verset 30, vous devez aussi lire ce qu’Il 
a dit après le verset 30, pour savoir exactement comment placer cela, et non 
seulement répéter cela,lisez et confirmez cela dans les saintes écritures,la même 
chose s’applique avec Apocalypse chapitre 10 quand notre Seigneur en tant qu’ange 
de l’alliance non pas comme fils de Dieu, ou fils de l’homme, ou fils de David, ou fils 
d’Abraham, mais en tant qu’ange de l’alliance avec l’arc-en-ciel sur sa tête, descendra 
en posant un pied, le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et en jurant par 
celui qui vit éternellement. 

Amis ceci n’est pas de la fiction, c’est de la réalité, et ceux qui expliquent les choses 
selon leur propre compréhension devraient fermer la bouche; le temps est arrivé de 
prêcher la Parole de Dieu dans la crainte de Dieu. Par exemple quand vous lisez 
Malachie chapitre 3, et vous comprenez mieux Apocalypse chapitre 10, et vous devez 
retourner aux Ecritures parce que ici dans Malachie chapitre 3, la première partie du 
verset 1 fut accomplie au travers du ministère de Jean-Baptiste, ça s’est confirmé dans 
Matthieu chapitre 11 et dans Marc chapitre 1 et tout au long du Nouveau Testament. 
Mais qu’en est-il de la deuxième partie de Malachie chapitre 3 verset 1: “…  et il 
préparera le chemin devant moi;” ça c’est encore la première partie en rapport avec 
Jean-Baptiste, et nous continuons la lecture: “Et soudain entrera dans son temple le 
Seigneur que vous cherchez; et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il 
vient, dit l'Eternel des armées”; vous lisez le verset 2: “Qui pourra soutenir le jour de sa 
venue? Qui restera debout quand il paraîtra?”. Vous continuez la lecture et vous voyez 
la relation avec le jour du Seigneur. 

Mes bien-aimés frères et sœ urs en Christ, chers amis je suis vraiment au comble de 
la joie par la grâce de Dieu, que Dieu nous a accordée cette grâce, comment le Saint-
Esprit nous conduit dans la Parole de Dieu, comment nous pouvons placer le ministère 
de frère Branham; il était le prophète promis, un homme envoyé par Dieu avec la 
Parole de Dieu, avec le message de l’Heure. Mais s’il vous plaît souvenez-vous de 
ceci: les nombreuses fois où il a dit que ce message précédera la seconde venue de 
Christ. Ainsi le Seigneur a repris Son serviteur mais le message est resté avec nous, 
et par la grâce de Dieu je peux apporter ce message selon le mandat divin, je peux 
l’apporter jusqu’aux extrémités de la terre en plaçant le ministère de frère Branham 
selon les Ecritures, mais en donnant toute la gloire à Dieu, en rendant toute la gloire à 
Dieu et en donnant à Jésus-Christ la place qu’Il doit avoir en tant que le premier et le 
dernier, et nous prêchons qu’Il est le même hier aujourd’hui et éternellement. Chers 
amis le retour de Christ sera une réalité, Son ascension au ciel était une montée 
corporelle, Son retour sera un retour corporel et nous serons transformés, et nous 
serons tel qu’Il est. Chers amis nous vivons dans un temps merveilleux par la grâce de 
Dieu, nous avons le message pur, le message pur de l’heure en apportant la vraie 
Parole de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit 
avec vous; je voudrais vous rencontrer ce matin glorieux lors du retour de notre 
Seigneur; que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec vous dans le saint nom de Jésus, 
Amen. 


