
 

  
 

 
 

 

 
  

  
   

  

 
 

  
 

   
 

 

 
   

 

   

 
 
  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 

  

SOMMAIRE DES RENCONTRES 

DECEMBRE 2013 

(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne) 

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et particulièrement à vous qui apportez la Parole 
de Dieu en ce temps, nous appelons ceci le message du temps de la fin. Toutes les 
promesses de Dieu qui nous ont été données, nous devons les croire, et les expérimenter, 
ce que Dieu a promis, et la chose principale est, que Dieu nous a placés directement dans 
Sa Parole, et nous ne changeons rien, ou n’ajoutons rien non plus. Nous n’enlevons rien, 
mais nous croyons chaque Parole telle que Dieu l’a dite. 
Ainsi la promesse principale est au sujet du retour de Christ; je vais vous préparer une 

place, et je reviendrai, et avec cette grande promesse de notre Seigneur, il y a la 
promesse qui y est reliée: “Je vous enverrai Elie le prophète, pour restaurer toutes 
choses”. Mes bien-aimés, ceci est très important, nous venons d’avoir un grand week-end, 
des centaines de personnes sont venues de l’Europe, et ceux qui vivent sur la face de la 
terre, se sont connectées, se sont jointes à nous pour prendre part au ministère, et aux 
choses, aux Ecritures qui ont été partagées avec le peuple de Dieu. 
Bien-aimés, le Seigneur a confirmé, dans Matthieu 17.11, et dans Marc 9.12, la 

promesse de Malachie 4: “Je vous enverrai Elie le prophète pour rétablir toutes choses”. 
Le mot, le verbe, rétablir, est le mot clé dans cette promesse, ce n’est pas une nouvelle 
religion, mais rétablir, restaurer le corps de Christ, rétablir la vraie Eglise du Dieu vivant, 
telle qu’elle était au commencement, dans son fondement originel, au vrai enseignement 
des apôtres retourné à notre Seigneur et Sauveur, qui est la pierre de faîte, et aussi la 
pierre angulaire. Il est l’Alpha et l’Omega, le premier et le dernier. 
Permettez-moi de partager avec vous quelques Ecritures, et ceci, je le fais à cause du 

mandat direct, et de la responsabilité que j’ai devant Dieu envers Son peuple, pour 
informer l’Epouse de Christ, des choses que Dieu a faites au travers du ministère de Son 
prophète William Branham, et aussi ce que Dieu a fait, et continue encore de faire 
maintenant, après que frère Branham fut repris dans la gloire. Ceci est très important, 
comme frère Branham en a fait à plusieurs reprises la déclaration, Wesley ne pouvait pas 
venir avec le message de Luther, parce que c’était un autre message que Wesley devait 
apporter, mais frère Branham a aussi dit que ce qui est arrivé au temps de Luther, était 
déjà nécessaire, pour ce que Dieu devait faire dans le ministère qui suivait, et ce qui était 
fait, était déjà pour préparer le peuple de Dieu, pour la phase suivante dans le royaume de 
Dieu. 
Bien-aimés, si vous ne connaissez que ce que Dieu a fait jusqu’en 1965, vous n’êtes 

certainement pas dans le bon bateau, au bon endroit, mais si vous savez seulement ce 
que Dieu est en train de faire maintenant, vous avez donc compris ce que Dieu a fait au 
travers du ministère de frère Branham, parce que ce qui demeure pour toujours, c’est ce 
que le Seigneur a dit: «Le message qui t’a été confié sera le précurseur de la seconde 
venue de Christ…». Maintenant, le mot restauré, ça veut dire ce que ça veut dire, ce que 
ça dit, et ça dit ce que ça veut dire. Dans Ephésiens 2.20, nous lisons: “vous avez été 
édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire”. Ceci est ce qui est en train de prendre place maintenant, de se réaliser 
maintenant, nous restaurant, nous ramenant au commencement, à ce qui était arrivé lors 
de la première venue de Christ, quand l’Eglise fut établie par le Saint-Esprit, par l’effusion 
du Saint-Esprit; et ensuite le fondement fut placé par les apôtres, et les prophètes, et ce 
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2 SOMMAIRE DES RENCONTRES — DECEMBRE 2013 

ne sont pas les apôtres, ou les prophètes qui sont le fondement, mais c’est Jésus-Christ, 
la pierre angulaire qui est le fondement, était, et est, et sera toujours. 
Ainsi, nous comprenons de la Parole de Dieu, que ramener, rétablir veut  dire être  

ramené à ce que l’Eglise était au commencement, le même fondement, les mêmes 
enseignements, la même puissance, les mêmes ministères. Restauration veut dire «est 
replacé dans sa forme originelle» et dans 1 Corinthiens 3 l’apôtre Paul a écrit aux versets 
10 et 11: “Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un 
sage architecte, et un autre bâtit dessus”. Mais maintenant, s’il vous plaît, comprenez, le 
fondement fut posé au verset 11: “Car personne ne peut poser un autre fondement que 
celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ”. Que les bénédictions du Dieu tout-puissant 
reposent sur tous ceux qui comprennent le message de l’heure, le message de la 
restauration, nous ramener au commencement, à la Parole originale de Dieu, aux 
bénédictions originales. 
William Branham ne nous a pas apporté une nouvelle religion, il avait le message de la 

restauration, il avait un ministère restauré, apostolique, et prophétique, et Dieu l’a béni 
d’une manière vraiment puissante et merveilleuse, et pour connaître d’une manière claire 
ce que l’apôtre Paul avait enseigné, et le ministère de frère Branham est aussi de 
comprendre ce que veut dire restauré. Vous devez retourner dans l’Ancien Testament 
pour savoir ce que veut dire restauration. Dans Esdras, tous connaissent le retour du 
peuple de Dieu de la captivité babylonienne, quand ils sont retournés à Jérusalem, ils ont 
retrouvé l’ancien fondement, et sur ce fondement, ils ont rebâti la maison du Seigneur. 
Esdras 5.15: “Et il lui dit: Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de 
Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était”. Soit rebâtie sur le 
lieu où elle était, et non seulement bâtir, mais rebâtir sur le fondement, et être rebâti à 
l’endroit même. O Dieu au ciel! Qu’est-ce qui est arrivé dans toutes ces directions qui 
s’appellent le message du temps de la fin? 
Bien-aimés, je ne suis pas en train de critiquer, mais je le dis avec un cœur lourd, tous 

bâtissent leur propre royaume en se référant à ce que le prophète a dit, et encore à ce que 
le prophète a dit, et sans comprendre, et non plus prendre part à ce que veut dire vraiment 
la restauration. Dans 2 Chroniques 3, Salomon, l’homme de Dieu, avait reçu le mandat de 
bâtir la maison du Seigneur, à Jérusalem, sur la montagne de Moriah, et je voudrais que 
vous compreniez maintenant, par la grâce de Dieu, s’il vous plaît, où est et qu’est-ce que 
la montagne de Moriah? Dans Genèse chapitre 22, il fut dit à Abraham, de prendre Isaac 
et de l’apporter en tant que sacrifice sur la montagne de Moriah, et c’était où et c’était 
quoi, c’était devenu la montagne du temple, à Jérusalem, dans Genèse chapitre 22.1-3 
“… et amène-le sur la montagne de Moriah et là offre-le en Holocauste…”. Alors, mes 
bien-aimés, ça, c’est l’histoire de l’Eglise qui est prédite, Abraham, le père de la foi, a pris 
son fils, et il est allé sur la montagne de Moriah, qui est Jérusalem, et Salomon a bâti le 
temple sur la montagne de Moriah, qui est la montagne du temple, et la restauration au 
temps de Néhémie, et Esdras, est arrivée, a eu lieu à l’endroit précis, avec les mêmes 
mesures là où était le temple. 
O mes bien-aimés, où était le temple restauré, s’il vous plaît comprenez ce que Dieu est 

en train de faire maintenant, n’ayez pas vos propres interprétations. S’il vous plaît, trouvez 
votre chemin de retour vers Dieu, trouvez votre chemin de retour vers la Parole de Dieu. 
Les prophètes ne nous ont pas ramené, ou éloigné de la Parole de Dieu, le prophète nous 
a ramené à la Parole de Dieu. Ainsi, maintenant avant le retour de Christ, ce n’est pas 
seulement le message de restauration, mais la restauration dans sa réalité, doit, et va 
prendre place, aussi vrai que Dieu l’a dit. Et l’Eglise du Nouveau Testament doit être 
rebâtie sur ce fondement original, qui avait été posé par les apôtres et les prophètes, c’est 
à cela que nous avons été ramenés au travers du ministère du serviteur de Dieu et 
prophète. Que notre bien-aimé Seigneur vous bénisse, et qu’Il soit avec vous, c’est ma 
prière dans le saint nom de Jésus, Amen! 
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