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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, je vous salue dans le précieux Nom de notre 
Seigneur Jésus depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld, Allemagne. Nous 
venons d’avoir à nouveau de merveilleuses réunions ce week-end passé: près de 800 
personnes ont participé aux services, 14 ont été baptisées à la manière apostolique. Nous 
louons simplement Dieu pour l’appel de Ses enfants, de différents pays et cultures, de 
toute l’Europe et de tous les continents. Je crois que nous avons eu plus de 20 nations 
représentées et nous reconnaissons simplement que c’est le Dieu du Ciel qui travaille sur 
la terre pour achever ce qu’Il a commencé il y a 2000 ans. 

Nous croyons à l’imminence du retour de Christ. Nous croyons à la restauration de 
toutes choses. Nous croyons que notre Seigneur demeure au ciel, conformément à Actes 
3.21, jusqu’à ce que la restauration et la restitution de toutes choses soient venues. Nous 
croyons que Dieu a envoyé Son prophète selon Malachie 4.6, deuxième partie, qui devait 
tourner les cœ urs des enfants de Dieu vers les pères; que toutes choses doivent être 
ramenées véritablement au commencement. Jésus-Christ est l’Alpha et l’Oméga, Il est le 
Premier et le Dernier et l’Eglise du Nouveau Testament doit être à la fin telle qu’elle était 
véritablement au commencement. 

Bien-aimés, notre Seigneur a confirmé la promesse de l’Ancien Testament dans 
Matthieu 17.11 et aussi dans Luc 9.12. Et c’est pourquoi, nous reconnaissons vivre dans 
un âge prophétique, dans une génération où toutes les choses prédites et promises ont 
été accomplies avec Israël, avec les nations, avec le dernier empire, comme cela avait été 
promis et prédit dans Daniel, chapitre 2 et 7. Nous croyons que toutes choses sont 
maintenant en train de prendre forme dans le nouvel ordre mondial et que toutes les 
religions se rassemblent et que chaque dénomination chrétienne qui était sortie de Rome, 
est maintenant en train de retourner à nouveau à Rome à cause des nombreuses 
nouvelles doctrines qui voient le jour. 

Bien-aimés, il est important pour nous de savoir que c’est le temps de la moisson: celle 
d’apporter les âmes précieuses dans le Royaume de Dieu. Dans Matthieu 9, nous 
pouvons lire dans les deux derniers versets: “Alors il dit à ses disciples: la moisson est 
grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers dans sa moisson”. Il doit y avoir un appel du maître pour être dans le champ pour 
moissonner, pour apporter ce qu’Il a semé et rassembler ceux qui ont été ordonnés pour 
la vie éternelle. Et alors, Actes 13 est aussi accompli: “Tous ceux qui étaient 
ordonnés pour la vie éternelle crurent”. Si vous ne croyez pas: OK! Je ne peux pas le 
changer, mais si vous croyez la Parole de Dieu promise pour ce jour, si vous vous 
attendez à ce que Dieu soit avec vous, vous devez recevoir ce qu’Il a promis et vous 
devez avoir part à ce que Dieu fait en ce moment même. Autrement, vous pouvez être 
comparés avec Luc 19, depuis le verset 41 où le Seigneur pleura sur Jérusalem d’un cœ ur 
brisé parce qu’Il est venu chez les Siens et que les Siens ne l’ont pas reçu. 
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Bien-aimés, nous ne devons pas jouer à la religion et nous devons être certains que 
nous ne marchons pas dans nos propres chemins juste à la fin. Nous devons être bien 
certains de croire ce que l’Ecriture dit. Nous devons bien être certains de ne pas croire nos 
propres interprétations ou celles des autres. Soyez sûrs que vous croyez la Parole 
originelle de Dieu. Je crois de tout mon cœ ur que William Branham, serviteur de Dieu et 
prophète, a été utilisé d’une manière extraordinaire avec son ministère unique et 
incomparable pour attirer notre attention à la Parole de Dieu. Je ne crois pas qu’il ait été 
envoyé pour commencer une nouvelle religion et je ne crois pas que nombre de ses 
déclarations sur certains sujets, doivent signifier de nous éloigner de la Parole pour 
commencer nos propres directions à l’intérieur du Message. Il y a tellement 
d’interprétations au sujet des sept tonnerres, à propos des sept sceaux et à propos de 
différents sujets. Et pourquoi y a-t-il tant d’interprétations? Simplement parce que les gens 
ont perdu le respect envers la Parole de Dieu. Ils ne retournent pas aux Ecritures, pas une 
seule fois. Chaque interprétation est prise des Ecritures à partir d’un seul verset. Pas de 
deux ou trois, seulement à partir d’un seul verset et ensuite il est interprété de différentes 
manières. Et c’est ce que satan a fait au commencement même, lorsque l’humanité n’avait 
pas vraiment commencé. Le même satan l’a fait au commencement de l’Eglise du 
Nouveau Testament, droit aux jours apostoliques…  L’apôtre Paul parle au sujet de frères 
qui enseignaient des doctrines différentes qui n’étaient pas en accord avec l’Evangile 
original de Dieu, avec le plan original du salut. 

Et chers frères, spécialement les ministres qui sont engagés dans les voyages 
internationaux, d’un pays à un autre, nous devons vous demander: que prêchez-vous? 
Qu’enseignez-vous? Sur quelle Ecriture basez-vous votre prédication et votre 
enseignement? Et laissez-moi dire: si vous vous cachez sous un parapluie pour faire la 
déclaration: «Ceci, c’est Malachie 4, ceci c’est Malachie 4, ceci c’est Malachie 4», alors je 
dois vous avertir: Malachie 4 annonce seulement que “Dieu enverra un prophète avant 
que le grand et terrible jour de l’Eternel arrive”. Malachie 4 ne justifie pas une seule 
doctrine à propos des tonnerres. Pas une seule. Il est seulement utilisé comme un 
parapluie…  Aussi, le ministère de William Branham était un véritable prophète, un 
prophète-Parole, et un prophète-Parole nous ramène à l’Ecriture. Il ne peut pas aller 
au-delà de l’Ecriture. Si quelqu’un sur la terre affirme que les révélations que William 
Branham a reçues vont au-delà et en dehors de la Parole des Ecritures, je vous le dis 
maintenant: vous êtes la personne la plus trompée vivant sur cette terre. La Parole de 
Dieu demeure pour toujours. 

Et si vous allez dans Apocalypse 22, vous trouverez là l’avertissement que personne 
n’ajoute aux paroles de la prophétie de ce Livre…  Est-ce que vous ajoutez? Si vous ne le 
faites pas, montrez-moi dans les Ecritures où sont les choses que vous enseignez et que 
vous prêchez! C’est maintenant le temps, c’est le temps de Dieu, mais c’est aussi votre 
temps. Bien-aimés, si vous ne parlez pas conformément à cette Parole, c’est parce qu’il 
n’y a pas de lumière en vous. Je crois que maintenant, avant le retour de Christ, que 
toutes choses doivent être restaurées selon l’ordre divin. Et l’Eglise du Nouveau 
Testament, et pour être plus précis encore, l’Eglise-Epouse, doit être appelée à sortir de 
toute confusion. Mais pas être amenée dans de nouvelles confusions, mais devenir une 
Epouse-Parole, tout comme l’Epoux était la Parole manifestée. 

Que le Dieu du Ciel vous bénisse et qu'Il soit avec vous, et que l’Eglise-Epouse soit 
prête pour le retour de Christ, l’Epoux, car le retour est imminent. Maranatha! Le Seigneur 
vient! Que Dieu vous bénisse, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 

 


