
Réunion de Krefeld  
Dimanche 26 Avril 2020 

Je vous salue tous de loin et de près cordialement dans le précieux 
et saint nom de notre Seigneur. Le dernier dimanche du mois, c’est 
connu, c’est le dimanche de la réunion à Zurich. Depuis plus de cin-
quante ans, chaque dernier weekend du mois, je me suis rendu 
à Zurich. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ces années que 
nous avons eu à  Zurich. Et Dieu voulant, nous aurons de nouveau 
ces réunions. Nous remercions le Seigneur pour chaque occasion que 
nous avons d’écouter Sa sainte et précieuse parole, et de la prêcher. 
Et  comme la chorale vient de chanter: «L’honneur appartient seul 
au Seigneur notre Rédempteur, à  Lui seul». Ainsi, que tous soient 
bénis. 

Nous sommes arrivés dans un temps très particulier. Plus rien n’est 
comme nous étions habitués. Et malgré tout, nous savons que le 
Seigneur est aux commandes, et que, tout ce qui se passe est selon 
Sa volonté. Nous sommes arrivés à la fin des temps, et nous pouvons 
nous attendre à tout.  

Ensuite, bien – aimés frères et  sœurs, nous devons faire attention 
à bien faire la différence à ce qui appartient à quoi. Par exemple, ce 
qui est écrit dans les Évangiles concernant la fin des temps, et  ce 
que notre Seigneur a dit là – dessus, que ce soit dans Matthieu 24, 
dans Marc 13 ou dans Luc 21, toutes ces choses ont lieu avant le re-
tour du Seigneur. Et tout ce qui est écrit dans le dernier livre de la 
Bible, dans les vingt – deux chapitres de l’Apocalypse, par exemple 
dans le chapitre 6, tout a  lieu après l’enlèvement, dans la grande 
tribulation qui a aussi été prédite. 

Pour nous qui aimons la parole de Dieu et qui l’avons reçue révélée 
par la grâce de Dieu, c’est simplement une orientation divine pour 
reconnaitre dans quel temps nous sommes arrivés. Et  comme le 
frère Borg le disait durant le dernier entretien, le Psaume 91 s’ac-
complit aussi: Sur terre, il y aura des pestes, des épidémies et des 
fléaux comme notre Seigneur l’a aussi dit particulièrement dans Luc 
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21. Et nous sommes tous étonnés de ce qu’une catastrophe mondiale 
a eu lieu dans un temps si court! Et comme le Seigneur a conduit les 
choses, il n’y a plus de réunions; ni au – delà des mers, en Afrique 
comme dans d’autres pays, il n’y a plus de réunion que j’ai planifiée 
pour cette année. Cette parole que Siméon a dite me touche toujours 
le cœur: «Maintenant, laisse aller Ton serviteur en paix car mes 
yeux ont vu Ton salut que Tu as préparé jusqu’aux extrémités de la 
terre». 

Nous sommes simplement reconnaissants pour l’orientation divine 
dans la parole de Dieu. Et, brièvement, pour parler de ce qui se 
passe maintenant, pour nous tous, c’est incompréhensible, et parti-
culièrement aussi pour moi. Depuis soixante – huit ans, je me tiens 
derrière la chaire et  je prêche la sainte parole de Dieu. Depuis 
soixante – huit ans, pendant le temps de Pâques, de vendredi à di-
manche, c’était un temps particulier pour moi et  pour tous les 
croyants. Cela fait partie de ce que, ce qui a eu lieu pour nous sur la 
croix à  Golgotha soit inclus dans la prédication; et aussi le souper 
et tout tel que Dieu l’a planifié dans Sa parole, et nous l’a transmis 
par Sa grâce. 

Durant cette année, il  n’y  a  eu qu’un seul voyage planifié. Un 
voyage de groupe en Israël. Mais, le voyage ne pouvait plus avoir 
lieu. C’était prévu pour le 09 Mai, mais, trois jours avant, Monsieur 
Netanyahou a annoncé ce qui se passe en Israël et a dit que per-
sonne ne peut entrer dans le pays. 

En ce qui concerne ce temps, bien – aimés frères et  sœurs, il  faut 
qu’on le dise ainsi: Cela ne peut pas continuer comme ça, et cela ne 
restera pas comme ça, car, dans la Bible, il y a des ordres que nous, 
en tant que croyants, nous devons observer. Et quand nous pensons 
que maintenant, il est obligatoire de se tenir à deux mètres l’un de 
l’autre! Comment est – ce – que nous pourrons consacrer un enfant 
avec la distance obligatoire de deux mètres? Comment est – ce – que 
nous pourrons baptiser à  une distance de deux mètres? Comment 
est – ce – que nous pourrons prendre le souper du Seigneur et  la 
sainte cène à deux mètres de distance? Les ordres du Seigneur dans 
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Sa parole doivent rester valables pour le peuple de Dieu et  pour 
l'Église.  

Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur fera en sorte que 
bientôt, très bientôt, tout soit de nouveau fait et  pratiqué tel que 
cela nous a été ordonné dans les saintes Écritures. Bien – sûr, Ro-
mains 13 trouve sa place ici: Nous devons être soumis à toute auto-
rité, et, toute autorité a été établie par Dieu! Nous devons être sou-
mis! Et là, malgré tout, nous devons dire que la sainte parole de 
Dieu est au – dessus de chaque décision d’un gouvernement. C’est 
Dieu qui décide de ce qui doit se dérouler dans Son Église. Les 
choses restent valables jusque même à l’ordre de ne pas abandonner 
vos assemblées tant que nous voyons le jour de Son retour se rap-
procher, le jour du retour de Jésus – Christ notre Seigneur. 

Vu du point de vue terrestre, plus rien ne sera comme auparavant. 
Quand on écoute les informations, quatre – vingt – dix pourcents 
des vols ont été annulés. Les avions restent dans les aéroports. 
Quand on regarde ce qui se passe partout, dans tous les domaines 
et dans tous les lieux, où est – ce – que cela mènera? Cela mènera 
à un chaos terrible! Et quand on regarde aussi au réchauffement de 
la terre, quand on pense à   l’agriculture qui nous nourrit, alors, 
qu’est – ce – que le futur va nous apporter? Nous avons appris aux 
infos que les années 2018 et  2019 étaient les années les plus 
chaudes de l’histoire de l’humanité. Et c’est ainsi que cela continue-
ra à progresser. Ésaïe 30 verset 26 va aussi continuer à s’accomplir, 
et aussi tous les signes de la fin des temps doivent arriver: Il y aura 
des famines, des disettes. Nous devons vraiment nous attendre 
à toutes ces choses. 

Et, comme il est écrit dans Romains 8, toute la création attend la 
manifestation des fils et des filles de Dieu. Et nous tous, nous sa-
vons que ce monde, cette terre, et tout ce qui fait partie de la terre 
tend vers sa fin, et  que, le Seigneur a  fait un plan qui va au – 
delà de notre temps. 

Aujourd’hui, nous n’allons pas continuer à parler de ces choses, mais 
nous allons simplement regarder au Seigneur. Tout se passe pour 
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que nous puissions nous redresser et  lever nos têtes comme notre 
Seigneur l’a dit en répétant: «Quand vous verrez que toutes ces 
choses arrivent, levez – vos têtes, car vous savez que votre rédemption 
est proche». 

Pour nous qui croyons la parole de Dieu, la question doit être posée: 
«Qu’est – ce – que le Seigneur a prévu pour cette époque pour la 
vraie Église de Jésus – Christ? Qu’est – ce qu’Il a promis?» l'Évan-
gile du royaume de Dieu doit être prêché à  toutes les nations pour 
servir de témoignage, et ensuite viendra la fin. Nous pouvons dire 
que cette Écriture est accomplie devant nos yeux. 

Rapidement seulement, à titre d’information, durant toutes ces an-
nées passées, particulièrement depuis 1974 alors que nous avions 
consacré cette maison de Dieu et que nous avons tenu des réunions 
internationales, en 1976, nous avions eu une réunion des prédica-
teurs provenant exactement de trente trois pays, des frères étaient 
rassemblés dans cette salle, tous ceux qui prêchaient la parole de 
l’heure, la parole pour ce temps, ceux qui écoutaient la parole de 
l’heure et  la croyaient. Mais, aujourd’hui, nous regardons dans le 
monde, et nous voyons que tous les peuples sont connectés, et que, 
maintenant, nous avons la grâce de ne plus aller prêcher ce message 
divin à  pied ou alors par avion, mais, par l’internet, nous pouvons 
apporter ce message dans le monde entier: ça, c’est un grand don de 
Dieu dans ce temps, de ce que d’ici, nous pouvons prêcher le mes-
sage divin qui atteint cent soixante – quatorze pays. Ce qui est prê-
ché ici est écouté là – bas, et tous peuvent croire et vivre leur prépa-
ration. Ce que je dis ici en allemand, parce que je suis dans ce pays, 
est directement traduit dans quinze différentes langues. Et ensuite, 
dans les différents pays, cela est encore traduit dans d’autres 
langues, et  rapporté dans le monde entier. C’est simplement puis-
sant! Et, pour cela aussi, Dieu a pris soin. Ce qui n’était pas possible 
il y a dix ou vingt ans, ce qu’on ne pouvait même pas penser, au-
jourd’hui, c’est devenu une réalité devant nos yeux, et nous sommes 
très reconnaissants au Seigneur pour cela. 

Comme cela a été mentionné tout à   l’heure, nous avons un peu de 
tristesse de ce que nous ne pouvons pas nous rassembler ici en cet 
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endroit. Mais, la parole du Seigneur peut être entendue dans tous 
les peuples, et  tous peuvent croire. Donc, ce dimanche est dédié 
à Zurich, et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu, 
particulièrement en Amérique du Sud, et dans le monde entier. 

Je voudrais lire la parole de Matthieu chapitre 28. Ici, nous sommes 
déjà dans la résurrection et dans ce que le Seigneur a dit. Bien – 
aimés frères et sœurs, je pense que la parole du Seigneur a quelque 
chose à me dire et à te dire, et, nous acceptons ce qui est écrit. Nous 
allons aussi parler rapidement de la crucifixion et de la résurrec-
tion. Ici, c’est notre Seigneur qui parle dans Matthieu 28 verset 18: 
«Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été don-
né dans le ciel et  sur la terre», et  maintenant, prê tez – 
attention à ceci: Après la résurrection de notre Seigneur, après qu’Il 
a vaincu l’enfer, le diable, la tombe et après qu’Il a pu dire: «Je vis 
et vous vivrez aussi», après cela, Il dit ici au verset 19: «Allez, faites 
de toutes les nations des disciples (Mes disciples, N.d.t)».  

Ici, je voudrais souligner ce verset particulier: «Allez, faites de toutes 
les nations mes disciples». Il  n’a pas dit: «Allez fonder différentes 
églises et  faites – y des membres», mais: «Allez, faites de toutes les 
nations mes disciples», des hommes qui M’appartiennent et qui Me 
suivent Moi, le Seigneur et  Sauveur. Et  c’est de cela qu’il s’agit. 
Nous avons beaucoup de communautés de croyants et  elles ont 
toutes leurs ordonnances, leurs membres. Mais ici, dans l’ordre de 
mission, le Seigneur revendique les rachetés. Les rachetés ne t’ap-
partiennent pas, ils ne m’appartiennent pas, ils n’appartiennent pas 
à un pasteur: Ils sont la propriété du Seigneur, ils sont rachetés 
par le sang précieux de l’Agneau de Dieu. C’est pour cette raison, 
«Allez, faites de toutes les nations des disciples». 

Bien – aimés frères et  sœurs, bien – aimés amis, maintenant, je 
m’adresse à  tous dans le monde entier. De qui sommes – nous dis-
ciples? Qui suivons – nous? Qui croyons – nous? À qui appartenons 
– nous? À   quelle église appartenons – nous? Appartenons – nous 
à   l'Église des premiers – nés comme c’est écrit dans Hébreux? Ap-
partenons – nous à l'Église constituée des nés de nouveau? Apparte-
nons – nous vraiment aux rachetés? Sommes – nous de vrais dis-
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ciples de Jésus par une vraie conversion  ou alors, nous sommes 
seulement devenus des membres d’une communauté? Nous savons 
tous que dans chaque église, il y a quelque chose qui y est enseigné, 
et que tous sont appelés à obéir à ce qui est enseigné. 

Mais ici, je le répète encore une fois et j’insiste: C’est pour cette rai-
son, «allez, faites de toutes les nations mes disciples». L’ordre de mis-
sion est de faire des disciples du Seigneur; et «les baptisant…» Les 
vrais disciples du Seigneur Jésus – Christ sont baptisés dans le nom 
dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint – Es-
prit S’est révélé, c’est – à – dire, dans le nom qui est au – dessus de 
tout nom, dans le nom de Jésus! C’est ainsi qu’ils sont baptisés. 

Depuis le premier baptême dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 
38, il est écrit: «Repentez – vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus – Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous rece-
vrez le don du Saint – Esprit». Ici, nous sommes au commencement, 
à la fondation, nous sommes au moment où l’ordre de mission que le 
Seigneur a donné après Sa résurrection. C’est pour cette raison, «Al-
lez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint – Esprit». 

Combien savent quel est le nom? «Père» n’est pas un nom! «Fils» 
n’est pas un nom! «Saint – Esprit» n’est pas un nom. Ça, ce sont des 
révélations du Dieu vivant. Dieu est notre Père. Dans le «Notre 
Père», nous prions «que Ton nom soit sanctifié». Il  s’agit de quel 
nom? Quel nom doit être sanctifié? Et, si le Fils dit: «J'ai fait 
connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du 
monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. » (Jean 17 verset 6). 

Cette sainte parole de l’ordre de mission est importante. J’aimerai 
insister encore là – dessus: Tous ceux qui sont baptisés au nom du 
Seigneur Jésus – Christ sont baptisés dans le nom dans lequel Dieu, 
en tant que Père, Fils et Saint – Esprit, S’est révélé. Et, c’est seule-
ment ceux – là qui sont devenus disciples de Jésus – Christ! Je le dis 
au nom du Seigneur. 

Depuis l’année 325, particulièrement 386 après Christ, alors que 
cette parole, cet ordre de mission a été mal compris et  interprété, 
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quand l’intelligence humaine s’est infiltrée dans la parole de Dieu, 
des propres interprétations ont été transmises, alors, l’enseigne-
ment de la Trinité a été inventé, enseignement qui n’existe ni dans 
l’Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Dieu n’est pas constitué de 
trois personnes éternelles. C’est un blasphème! C’est une moquerie! 
Dieu est le seul vrai Dieu, éternel! «D'éternité en éternité tu es 
Dieu» (Psaume 90). 

Et quand, ensuite, nous repartons au commencement, nous voyons 
que le Dieu éternel qui est invisible, est apparu, Il S’est révélé dans 
une forme visible. Il est venu sur cette terre, Il a créé toutes choses. 
C’est Lui qui était déjà dans le jardin d’Éden, qui marchait dans le 
jardin. Pas une deuxième ou une troisième personne de la divinité, 
mais Dieu Lui – même, le Seul Dieu révélé dans une forme visible. 
Et, dans cette forme – là, Il a pu créer l’homme à Son image. 

Laissez – moi insister là – dessus: Tous ceux qui sont baptisés 
dans la formule trinitaire, sont baptisés d’une manière qui 
n’est pas biblique! Aux yeux de Dieu, ils ne sont même pas 
baptisés. Ils ont été trompés, égarés. C’est pour cette raison que, 
dans les saintes Écritures, nous avons la confirmation que 
tous ceux qui furent baptisés depuis la pentecôte, ont tous 
été baptisés au nom du Seigneur Jésus – Christ. 
C’est pour cette raison, bien – aimés frères et sœurs, qu’il fallait que 
maintenant, avant le retour promis de Jésus – Christ, que l'Évan-
gile originel, le plein Évangile, le plein salut soit prêché, et que les 
hommes puissent être appelés à   sortir de toutes les religions, 
et qu’ils soient fait disciples de Jésus – Christ par la vraie foi et le 
vrai baptême selon Éphésiens 4: «un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême». 
À  cela, on peut réellement passer par tout le Nouveau Testament 
depuis Actes des Apôtres chapitre 2, lire et  continuer dans les 
épîtres. Tous, dans les Actes des Apôtres ont été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus – Christ car, ça, c’est le nom de la nouvelle al-
liance, et, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Notre 
Seigneur Lui – même a dit dans Matthieu 26 du verset 26 au verset 
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28: «car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour 
beaucoup». 
Répétons cela dans l’amour, mais, disons – le avec tout le sérieux: 
Seulement celui qui croit comme il est écrit, celui à qui le Seigneur 
Se révèle en tant que Le Ressuscité, et celui qui se soumet à l’ordre 
de mission du Seigneur ressuscité et accepte ce qu’Il a dit et tel qu’Il 
l’a dit: «allez, faites de toutes les nations des disciples», pas seule-
ment «des disciples», mais, «mes disciples»; et, tous ceux qui sont 
baptisés au nom du Seigneur Jésus – Christ, sont des disciples de 
Jésus – Christ! Ils sont placés à Sa suite pour Le suivre.  

J’aimerai encore le dire: depuis le concile de Nicée et  les autres 
conciles dans lesquels tous les enseignements bibliques ont été 
transformés, où des dogmes ont été introduits et des hommes ont été 
égarés, qui peut encore supporter cela maintenant que nous sommes 
si proches du retour de Jésus – Christ? 

Pour clore ce sujet, lisons maintenant le verset 20: «et enseignez – 
leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde».  

Ô, comme nous pouvons être reconnaissants à notre Seigneur et Ré-
dempteur! Ça aussi, nous l’avons toujours dit, nous le relevons tou-
jours: Après les deux mille ans de l’âge obscur durant lesquels 
toutes les croisades ont eu lieu et des milliers de personnes ont per-
du la vie, Dieu a fait un nouveau commencement. Déjà avant la ré-
formation, il y avait eu des hommes de Dieu que le Seigneur pouvait 
utiliser. Et ensuite, la percée de la réformation vint, et ensuite, les 
vérités bibliques (furent prêchées). 

Bien – aimés frères et sœurs, durant les cinq cents années passées, 
un réveil a  suivi l’un après l’autre, et Dieu a  toujours révélé Sa 
sainte et  précieuse parole plus profondément. Et  tous ceux qui 
étaient des disciples de Jésus – Christ, ceux qui ont vraiment suivi 
Sa parole, ceux qui ont suivi le Seigneur ont ce témoignage en eux 
qu’ils croient comme le disent les Écritures et ce que disent les Écri-
tures. 
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Revenons rapidement à notre sujet, ce qui concerne la mort et la ré-
surrection. Vous savez tous ce qui est écrit dans les Évangiles. J’ai 
lu tous les Évangiles. Mes yeux tombent ici dans Matthieu 27 à par-
tir du verset 28, 29. Ici, notre Seigneur a  été déshabillé. «Ils lui 
ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate». Ils ont 
ôté Son simple vêtement, et Le vêtirent d’un manteau écarlate, «ils 
tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête» ils se 
moquèrent de lui en tant que «roi des Juifs». Notre Seigneur est 
passé par Gethsémané, le chemin difficile, le chemin de souffrance, 
pour nous accorder, par Sa grâce, la rédemption, le salut. Quand 
nous lisons ensuite comment est – ce qu’Il a souffert à Gethsémané, 
Il a souffert, Il a supplié que cette coupe se détourne de Lui, mais, 
«non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite». La volonté de 
Dieu a été faite.  

Notre Seigneur en tant qu’Agneau de Dieu, avait été prédestiné 
à porter sur Lui les péchés du monde, tes péchés et mes péchés, à les 
porter sur le bois, pour accorder ainsi, le pardon, la réconciliation, le 
plein salut par la grâce. Et comme Paul l’a écrit et a dit: «ainsi donc, 
comme par la désobéissance d’un seul homme, la mort est venue sur 
tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la vie éter-
nelle a été accordée à tous ceux qui croient et qui l’acceptent». 

Dans l'Évangile de Jean au chapitre 19 versets 33 et 34, nous lisons 
de nouveau la confirmation que les prophéties de l’Ancien Tes-
tament ont été aussi accomplies lors de la crucifixion. Nous venons 
de passer la Pâques. Tout ce qui avait été prédit s’est accompli, 
et nous pouvons être reconnaissants. J’ai devant moi au moins vingt 
– quatre prophéties de l’Ancien Testament qui ont toutes été accom-
plies alors que notre Seigneur était allé sur la croix et qu’Il avait 
accompli la rédemption. Bien – aimés frères et sœurs, qui peut pas-
ser à côté de ça?  

Aussi certain que chaque prophétie qui mentionnait notre Rédemp-
teur s’est accomplie en Lui, c’est ainsi qu’aujourd’hui, chaque pro-
phétie et  chaque promesse que le Seigneur a  donnée à   l'Église 
trouve son accomplissement dans l'Église car, nous appartenons 
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à ceux qui croient Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Nous 
pourrions encore lire tous les versets bibliques.  

Disons cela encore une fois assez clairement: nous nous sommes très 
rapprochés de la fin du temps de la grâce. «Personne ne connait le 
jour et  l’heure» du retour du Seigneur. Mais, en tant que croyant, 
avec le respect de la sainte parole de Dieu, nous avons compris 
quand nous voyons toutes ces choses qui s’accomplissent mainte-
nant dans le monde entier tel qu’elles ont été prédites par notre 
Seigneur jusque même au rassemblement du peuple d’Israël comme 
c’est écrit dans la parabole du figuier, tous ces versets bibliques sont 
devenus une réalité divine; et aussi ce verset biblique et la promesse 
que «cet Évangile du royaume de Dieu sera prêché à  toutes les na-
tions». Est – ce – que Dieu, le Seigneur, n’a t’Il pas aussi pris soin 
pour ça? Il faut que cela soit dit toujours de nouveau. 

Bien – aimés frères et  sœurs, tel que toutes les communautés des 
croyants peuvent se référer à   leur fondateur – nous pourrons aller 
d’église en église, elles ont toutes un fondateur ou une fondatrice—
mais, l'Église du Dieu vivant, l'Église de Jésus – Christ n’a qu’Un 
seul fondateur: C’est notre Seigneur et Rédempteur! Il a dit: «Je bâ-
tirai Mon Église, et  les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle». Et  le même Seigneur a dit que dans Son Église, 
Il a établi différents ministères: apôtres, prophètes, bergers, 
docteurs, évangélistes; qui ont leur place dans l'Église du 
Dieu vivant.  

C’est ainsi que nous pouvons montrer que dans notre temps, le Sei-
gneur, a envoyé un message prophétique, et que, tous les enseigne-
ments bibliques ont été replacés sur le chandelier. Je vous le dis: Tel 
que toutes les communautés des croyants sont restées à ce que leurs 
différents fondateurs avaient enseigné et  n’ont pas continué la 
marche —les Luthériens sont restés à Luther, mais, la marche spiri-
tuelle continuait dans le réveil suivant avec Wesley, Zwingli, et ré-
veil après réveil— dans chaque réveil, les véritables croyants ont 
continué spirituellement. Ils ne sont pas restés dans la position 
qu’ils avaient expérimenté, mais, ils savaient que ce n’est pas tout, 
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le Seigneur a plus, nous continuons à marcher avec Lui sur le che-
min jusqu’à ce que nous passions de la foi à la vue.  

C’était la même chose dans notre temps avec le puissant réveil pen-
tecôtiste. Tout le monde sait ce qui s’était passé à Los Angeles, tous 
savent ce qui s’est passé en 1906, et nous savons tous quelle am-
pleur ce mouvement a pris. Et tous sont retournés à leur fondateur 
dans les différentes églises. Ils se sont fixés des enseignements 
et y sont restés attachés. Et subitement, nous entendons parler de 
ce que Dieu a  fait de manière surnaturelle dans notre temps 
déjà  depuis 1933, ce qui avait été annoncé par le Seigneur Lui – 
même. Vous êtes tous informés du message divin. Et pour moi, c’est 
d’une si grande importance! Aucun homme ne peut s’imaginer ou le 
dire comme je le pense. Je suis convaincu que, tel que Dieu 
avait un Moïse, un Abraham, un Paul, un Jean – Baptiste; tel 
que Dieu avait donné des mandats, des ordres, des charges 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament, c’est ainsi que, dans 
notre temps, Il  a mandaté notre bien – aimé frère William 
Marion Branham le 11 Juin 1933 de cette nuée surnaturelle 
qui était apparue et qui était descendue dans un ciel bleu, 
visible à des milliers des personnes et  était restée suspendue 
sur l’homme de Dieu qui se tenait dans le fleuve Ohio en train de 
baptiser.  

Tel que Jean – Baptiste baptisait dans le Jourdain et  que le ciel, 
à l’époque, s’était ouvert, et que la voix de Dieu avait retentie, c’est 
ainsi que cela est arrivé dans notre temps alors que frère Branham 
tenait son premier service de baptême dans le fleuve Ohio. Vers 14 
heures l’après – midi, cette expérience puissante a  eu lieu, et  de 
cette nuée surnaturelle, la voix a retenti: «Comme Jean – Baptiste 
a été envoyé comme précurseur de la première Venue de Christ, tu 
es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue et qui ira 
dans le monde entier ». 

Bien – aimés frères et  sœurs, celui qui ne peut pas croire cela, 
il peut même fermer la Bible, repartir à la maison, continuer à rêver 
et persévérer dans l’incrédulité. Ce qui montre les vrais enfants de 
Dieu, ce qu’ils croient, ils reconnaissent la parole promise pour leur 
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temps, et ils ont part à ce que Dieu fait maintenant! C’était la même 
chose avec Jean – Baptiste qui avait été envoyé pour préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. Qui était – il? Pas un scribe, pas 
un pharisien! Qui? Pas un pharisien, non, et  encore une fois non. 
Qui a reçu cet ordre? C’était Jean – Baptiste. Mais, le peuple était 
tous allé au Jourdain pour être baptisé, et c’est ainsi qu’ils ont cru 
au message qui avait été apporté par Jean – Baptiste autrefois, et, 
par la grâce de Dieu, ils ont expérimenté leur justification. 

Bien – aimés frères et  sœurs, nous n’avons pas le droit de ca-
cher ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Nous devons le 
prêcher à haute voix dans le monde entier. Nous sommes très 
proches du retour de Jésus – Christ notre Seigneur. Tel que je le dis 
souvent, la première prédication et  la dernière prédication doivent 
être semblables. Le premier baptême d’il y a deux milles ans d’ici 
lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament et le baptême 
d’aujourd’hui doivent être semblables! Qui a  le droit de changer la 
parole de Dieu? Qui a le droit de falsifier les Écritures, d’interpréter 
les Écritures, d’en tordre le sens? Nous n’avons tous qu’un seul 
droit: Donner raison à Dieu et revenir à Sa parole, et la res-
pecter! 
Je dois le dire encore: tous ceux qui, vraiment croient; ceux qui se 
repentent, ceux qui consacrent leur vie au Seigneur et  qui 
confessent leurs péchés au Seigneur et  qui expérimentent leur 
conversion, leur justification par la foi en l’œuvre de la rédemption 
accomplie sur la croix à  Golgotha; par cela, ils sont devenus dis-
ciples de Jésus. En tant que rachetés, Ils appartiennent au Ré-
dempteur, pas à une certaine église, mais ils appartiennent au Sei-
gneur qui a payé le prix de leur rachat. C’est pour cette raison qu’il 
est écrit: «allez, faites de toutes les nations mes disciples». Je vou-
drais être un disciple de Jésus – Christ, et je voudrais que tous ceux 
qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche ne soient plus en train 
de suivre un homme quelconque, mais, qu’ils soient mis en contact 
direct avec Dieu, et  qu’ils deviennent des disciples de Jésus – 
Christ, des disciples du Seigneur qui acceptent simplement et  re-
çoivent tout ce qu’Il nous a dit. 
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Résumons dans quel temps nous sommes arrivés. Pour nous tous, 
c’est une surprise de voir ça. Une telle époque n’a jamais existé. 
Et nous le disons encore une fois: Rien sur terre ne sera plus comme 
auparavant, mais une chose est certaine: Nous nous sommes rap-
prochés de la fin, et le Seigneur rétablira de nouveau toutes choses 
dans l’état primitif. C’était le commandement que notre Seigneur 
avait donné à notre bien – aimé frère Branham. La parole originelle, 
le même Évangile, la sainte parole de Dieu révélée, le saint nom 
dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint – Es-
prit S’est révélé, nom dans lequel tous ceux qui sont devenus dis-
ciples de Jésus sont baptisés, car il est écrit dans Romains chapitre 
6 que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus – Christ ont été bapti-
sés en Sa mort, afin que nous qui vivons ne vivons plus pour nous – 
mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. (2 Co-
rinthiens 5.15). 

Que Dieu accorde Sa grâce pour que, vraiment, toutes ces choses 
deviennent une réalité. Que ce ne soit pas seulement en Suisse, 
à Zurich ou en Europe, mais, que dans tous les peuples, les langues 
et  les nations, la voix du Seigneur ressuscité soit écoutée; Lui qui 
a dit: «tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre», et qui 
a dit ensuite à la fin de l’ordre de mission: «je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde». Une promesse que le Seigneur nous 
a faite. 

S'il vous plaît, pensez à  cela: Le dernier message est comme fut le 
premier: Un seul Dieu, un seul Rédempteur, un seul Sauveur, un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême (Éphésiens 4). Nous 
devons revenir à la parole, revenir au commencement.  

Que le Seigneur fidèle nous accorde tous Sa grâce. Que du vendredi 
de Pâques jusqu’au dimanche de Pâques, nous commémorions cela 
et  sachions que la rédemption est accomplie, et  que, sur la croix 
à  Golgotha, Il a dit: «tout est accompli». Il est allé dans les régions 
inférieures de la terre et  Il a vaincu la mort et  l’enfer; et, le troi-
sième jour, Il est ressuscité. Et ensuite, Il est monté au ciel après 
qu’Il a passé quarante jours avec Ses disciples, les enseignant des 
choses qui concernent le royaume de Dieu, et après, Il  leur a dit: 
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«Attendez à Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puis-
sance d’en – haut». Et ensuite, cela a eu lieu: après dix jours, cin-
quante jours en tout, cela a eu lieu: le Saint – Esprit a été répandu 
comme cela avait déjà été prophétisé dans le livre du prophète Joël 
disant: «Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Es-
prit sur toute chair». Le jour de la pentecôte, Pierre pouvait dire: «Ici 
s’accomplit ce que Dieu avait dit par le prophète Joël».  

Et tous, nous croyons que la grande action du Saint – Esprit aura 
encore lieu. Le Seigneur ne va pas seulement déverser la pluie de 
l’avant – saison, mais aussi, la pluie de l’arrière – saison. Il va ac-
corder encore une fois une effusion puissante du Saint – Esprit di-
rectement avant le retour de notre Seigneur Jésus – Christ. Nous 
pouvons nous attendre que cela se produise en tout temps. Cela sera 
tel que c’est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 7: «le laboureur at-
tend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jus-
qu'à  ce qu'il ait reçu les pluies de la première et  de l'arrière – 
saison». 

Nous remercions Dieu, le Seigneur, de ce qu’Il a envoyé la pluie de 
l’avant – saison, et qu’Il enverra la pluie de l’arrière – saison et que, 
par Sa grâce, Il achèvera Son œuvre en nous pour le jour glorieux du 
retour de notre Seigneur Jésus – Christ. 

Que le Seigneur puisse bénir tous et être avec tous ce dimanche de 
Zurich, c’est ma prière dans le saint nom de Jésus – Christ! Amen! 

Transcription de la réunion mensuelle de Krefeld  
du Dimanche 26 Avril 2020 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank
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