
1

1972 – 2010
Une grande moisson d’âmes dans un pays islamique

“Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin” (Mat. 24:14).

Aucun pays, aucun peuple n’est exclu. Di eu avait déjà donné la
promesse à Abraham: “...et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi” (Genèse 12:3).

Nous voyons l’accomplissement de cette promesse dans l’achèvement
de l’Église: “... car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par
ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation” (Apoc. 5:9).

Un court résumé de ce que Dieu a fait au Pakistan depuis 1972:
Au cours des réunions qui eurent lieu du 12 au 22 février 2010, j’ai pu
rencontrer plusieurs frères qui avaient entendu et reçu la Parole dans
leurs coeurs lors de ma première visite dans ce pays en 1972. Et en plus
de cela ils l’ont transmise à d‘autres.

Tout au long de ces 38 années, j’ai eu le privilège d’apporter ma part de
contribution à la proclamation de tout le Conseil de Dieu.
Le voyage de février 2010 fut extraordinaire. Même si certaines réunions
furent tenues à proximité des frontières de l’Afghanistan et de l’Iran, des
centaines de croyants sont venus pour entendre la Parole de Dieu . Au
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total, à peu près quatre milles personnes ont pris part aux neuf réunions
tenues dans six villes différentes.

Il y avait partout des contrôles de sécurité. Des policiers armés se
tenaient à l’entrée des lieux de réunion. Cependant, malgré ces
circonstances la Parole de Dieu fut proclamée avec une puissance tout à
fait exceptionnelle. Cela fut une victoire triomphale dans le Royaume de
Dieu et pour la gloire de Dieu. Les élus ont entendu la vérité et tous les
autres continuent dans leurs voies religieu ses.

Comme notre Seigneur l’a dit, le véritable Évangile du Royaume de
Dieu sera prêché en témoignage à toutes les nations. À la fin du temps
de la grâce, le mes sage biblique appelle à sortir de la confusion
babylonienne tous ceux qui appartiennent à l’Ég lise-Épouse et les
conduit à être en harmonie avec Dieu, avec Sa parole et cela inclut
également ceux des pays islamiques.

Je désire que tous les frères et soeurs qui soutiennent la
proclamation de la Parole, par leurs prières et par leurs dîmes afin que
la véritable Nourriture spirituelle puisse être distribuée, se réjouissent
ainsi avec nous et voient ce que Dieu est en train de faire dans le
monde entier.

Quelques frères dans le ministère



Des salles ont été louées

et elles ont été remplies.
.
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Ils viennent tous en costumes traditionnels.

Les hommes et les femmes sont assis séparément.
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L’auditoire écoutait attentivement.

Même les plus jeunes étaient touchés.
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Même si les réunions ont parfois duré quatre heures,

la Parole a produit Son effet.
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Celui qui est de Dieu écoute la Parole de Dieu .

À la fin tous se sont levés pour consacrer leurs vies à Dieu .
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Communiqué

En premier lieu, une parole de l’apôtre Pierre qui assurément nous
est adressée par le message du temps de la fin en ce temps de la fin :

“La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente
charité, car la charité couvre une multitude de péchés ” (1 Pierre 4:7-8).

Je vous prie de continuer la lecture plus loin en prenant garde à
chaque mot. Le temps est là, où tous ceux qui sont nés de Dieu vivent
de chaque Parole de Dieu, oui ils vivent de toute Parole et ne passent
pas outre. L’amour de Dieu doit nous remplir c ar c’est ainsi que frère
Branham le disait: L’achèvement se manifestera dans l’amour de
Dieu. Amen.

Aide pour Haïti

Je veux remercier tous les frères et soeurs qui aident nos frères de
Port-Au-Prince qui souffrent des conséquences du terrible
tremblement de terre. Dieu voulant, je serai moi-même en Haïti le
deuxième weekend de mars.

Réunions de Pâques à Krefeld

Samedi 3 avril 2010 à 19h30‘ Sainte Cène
Dimanche 4 avril 2010 à 10h00’ Un service de baptême est prévu

Nous attendons beaucoup de frères et soeu rs c’est ainsi que nous
vous serions très reconnaissants de nous informer à l’avance de
votre venue afin que nous puissions préparer au mieux votre
logement et vos repas.

Que le Seigneur vous bénisse tous richement .

Agissant de la part de Dieu


