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Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très fraternellement. Nous sommes 
reconnaissants à  l'Éternel Dieu de tout notre cœur aussi pour les dimanches de 
Zurich. Depuis cinquante ans, le dernier dimanche des mois est connu comme «le 
dimanche de Zurich». Et nous sommes reconnaissants de ce que durant toutes ces 
années, nous avons pu avoir ces réunions. Nous sommes aussi reconnaissants de ce 
que, maintenant, par la retransmission internet, par les possibilités que nous avons, 
nous pouvons servir le monde entier depuis Krefeld. Nous sommes très 
reconnaissants pour cela de tout notre cœur.


Des frères de l’Autriche, de partout saluent tous. Le frère Schmidt aussi qui est 
assis ici sur la plateforme salue cordialement tous. Depuis plus de cinquante ans, 
nous sommes ensemble au service du Seigneur. Nos frères en Autriche aussi, le 
frère Gardner, le frère Keller de la Suisse, tous les frères de toute l’Europe et du 
monde entier. Nous sommes reconnaissants d’avoir cette possibilité de 
retransmission.


Bien – aimés frères et  sœurs, on n’aurait pas pu lire une meilleure parole  qui 
montre dans quel état le monde se trouve, une parole qui se réfère à  l’état dans 
lequel le monde se trouve maintenant. Les deux mots ont été exprimés, 
particulièrement les mots «pestes et ravages». Oui. Que doit – on dire au sujet de 
tout ça? Quand nous lisons avec attention les saintes Écritures, et particulièrement 
ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21: «il 
y aura des pestes, des famines, des épidémies», et nous voyons tout cela accompli. 
Nous avons lu dans la parole d’introduction: «Cela ne t’atteindra pas!» Le Seigneur 
Lui – même dit: «Je suis ton refuge, Je suis ton bouclier, ta forteresse». Nous 
remercions le Seigneur pour cela.


Beaucoup de choses pourraient être dites concernant aussi le nouveau 
développement au Proche – Orient; comment est – ce – que le Ministre des Affaires 
Étrangères des États – Unis s’efforce de réunir tous les vingt – deux pays membres 
de la ligue arabe, il s’efforce de les mettre sur un même bateau pour qu’un contrat 
de paix soit possible. Et nous avons tous suivi ce qui s’est passé entre Israël et les 
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Émirats Arabes Unis. 


Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons comparer ces 
nouvelles informations à la Bible et comparer la Bible aux nouvelles informations. 
Et, toujours de nouveau, on pourrait dire: «Aujourd’hui, cette Écriture, cette autre 
Écriture et ce verset s’accomplissent devant nos yeux» jusque même au moment où 
1 Thessaloniciens chapitre 5 s’accomplira: «quand on dira: maintenant, c’est la paix 
et la sûreté, il n’y a plus de danger!». Tout est en train de prendre forme tel que cela 
est prédit pour la fin des temps.


Seulement encore cette remarque: Le prophète Daniel avait vu les quatre empires: 
l’empire Babylonien, l’empire des Mèdes et  des Perse, l’empire Grec, et  ensuite, 
l’empire Romain qui a commencé depuis l’an 33 avant Christ. Et, c’est dans notre 
temps que cet empire réapparait de nouveau, particulièrement depuis les contrats 
Romains de Mars 1956. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses 
aujourd’hui, mais, il y a une chose que nous avons de nouveau comprise, ce que, 
l’Union Européenne veut être la voix la plus forte et la plus puissante sur terre, et, 
elle sera aussi la voix la plus forte et la plus puissante de la terre. Je ne veux pas 
entrer dans les détails de ces choses, mais, tout trouve son accomplissement. Nous 
sommes réellement arrivés à  la fin de la fin des temps, et  nous sommes 
reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons entendu parler de ce que Dieu Lui 
– même a fixé dans Son dessein du salut.


Mes bien – aimés frères et  sœurs, je le dis toujours de nouveau avec douleur: 
beaucoup de gens passent sans reconnaitre, sans prendre part à ce que notre Dieu 
a promis pour ce temps, et  ce qu’Il a déjà  fait en grande partie au milieu de Son 
peuple. Quelle grâce de ce que nous pouvons croire les promesses de Dieu de tout 
notre cœur, et  aussi les promesses du retour de Jésus – Christ notre Seigneur, 
et lier à cela le dernier message qui précède le retour de Jésus – Christ.


Et particulièrement, depuis que nous avons écouté la prédication de frère Branham 
intitulée «Trois sortes de croyants», cela est allé profondément dans notre cœur. 
Quelle grâce de croire Dieu, de croire Sa parole tel qu’elle est écrite, et de recevoir 
les promesses dans la foi! Et, nous savons tous… nous l’avons prêché durant toutes 
ces années, et dans le présent, nous traitons les prédications de frère Branham des 
années 1964 après l’ouverture des sceaux et nous nous approfondissons dans ces 
prédications. Ce que cet homme de Dieu prêchait il y a cinquante – six ans d’ici, j’ai 
pu m’y référer et l’inclure par la grâce de Dieu dans toutes les prédications tenues 
il y a trente huit ans. Imaginez – vous: Cinquante – six ans, et ensuite trente huit 
ans. Et maintenant, nous sommes en l’an 2020, et nous écoutons ce que l’Esprit de 
Dieu a  révélé à Son serviteur, le prophète, en tant que message pour l'Église, ce 
qu’Il a confié à Son serviteur, ce qu’il devait prêcher, et, Dieu a ajouté Sa grâce pour 
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que déjà, en 1982, 1983 et 1984, nous pouvions traiter toutes ces prédications dans 
l’église et nous approfondir en elles.


Mais maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. L’appel à sortir 
a vraiment commencé, et les derniers, que les derniers puissent encore être appelés 
à sortir. Mais, en général, Dieu a vraiment fait en sorte que durant ces cinquante – 
cinq dernières années passées, ces pieds – là, les miens, ont pu entreprendre 
mensuellement de manière répétitive des voyages dans le monde entier, pour 
apporter personnellement la parole du Seigneur. Mes bien – aimés frères et sœurs, 
c’était nécessaire de pouvoir établir personnellement des contacts pour que, 
maintenant, les frères et tous les croyants de toute la terre et dans le monde entier 
puissent écouter la parole de Dieu, la croire, se préparer et vivre leur achèvement 
par la grâce de Dieu. Dieu, le Seigneur a pris soin pour tout.


J’ai choisi un verset biblique d’Hébreux, le chapitre 6 à partir du verset 18… peut 
être du verset 13 au verset 18. Ici, nous avons l’entretien de Dieu, le Seigneur, avec 
Abraham, et les promesses qu’Il lui a données. Et Il a confirmé ces promesses avec 
un serment en disant que cela est irrévocable, cela ne peut pas être annulé, ce que 
Dieu a promis doit s’accomplir, cela va s’accomplir car, c’est la bouche du Seigneur 
qui l’a prononcé. Ici, dans Hébreux 6 verset 13: «Lorsque Dieu fit la promesse 
à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il  jura par lui – même». 
Il  fit d’abord la promesse, et, ensuite, Il a encore une fois confirmé cette promesse 
par un serment: «oui, Abraham, tu peux t’abandonner à  cent pour cent 
à  l’accomplissement de ce que Je t’ai promis. Cela aura lieu». Et ainsi, il est écrit 
qu’Abraham a  persévéré et  a  expérimenté l’accomplissement de ce que Dieu lui 
avait promis.


Lisons ensuite le verset 15 d’Hébreux 6: «Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré 
(patiemment), obtint ce qui lui avait été promis». Nous avons besoin de patience, 
nous avons besoin de persévérance pour qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, 
nous expérimentions ce que Dieu nous a aussi promis (Hébreux 10:36).


Que dans ce temps d’incertitude dans lequel personne ne sait quelle peste, quelle 
pandémie, quel ravage viendrait encore sur l’humanité… nous sommes arrivés dans 
un temps où les hommes veulent rendre l’esprit simplement par peur de ces choses 
qui vont venir. Mais, nous faisons confiance au Seigneur, comme nous l’avons 
entendu dans la parole d’introduction: le Seigneur est avec nous et Il nous gardera 
et confirmera Sa parole en nous.


Ensuite, nous lisons le verset 17 d’Hébreux chapitre 6: «C'est pourquoi Dieu, voulant 
montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa 
résolution, intervint par un serment». Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers 
de Jésus – Christ. 
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Bien – aimés frères et sœurs, nous voulons le dire clairement: seulement celui qui, 
maintenant, croit Dieu, peut prendre part et  peut hériter ce que Dieu a  promis. 
Aussi certain que seulement une épouse se prépare pour rencontrer l’époux pour 
ensuite fêter le mariage, c’est ainsi que c’est maintenant dans le domaine spirituel: 
seulement celui qui appartient à  l'Église – Épouse prêtera l’oreille à  l’appel de 
l'Époux, et vivra sa préparation dans la réalité pour pouvoir ensuite prendre part au 
festin des noces de l’Agneau. C’est pour cette raison qu’il est écrit: «l’Esprit 
et l'Épouse disent: viens». Mais, qui L’écoute dans ce temps? Nous allons toujours de 
nouveau devoir le dire avec insistance: La vraie foi est seulement ancrée dans les 
promesses de Dieu! 


Disons ceci avec une grande douleur: dans toutes les dénominations chrétiennes, la 
parole de Dieu n’a même pas la première place. Là, il  est enseigné ce qui a  été 
résolu dans cette église et chacun peut repartir, que ce soit du temps de Luther, de 
Wesley… et dans le passé, tous sont restés là où ils avaient eu l’expérience de leur 
réveil personnel. Même le mouvement pentecôtiste qui est le dernier que j’ai en 
mémoire, cinq cent cinquante millions de charismatiques pentecôtistes existent sur 
terre! Mais, qui sont les conducteurs? Qui sont les leaders? Qui de ces gens – là ont 
entendu parler de ce que Dieu a  promis dans notre temps? Bien – aimés frères 
et sœurs, c’est pour cette raison que nous pouvons encore être plus reconnaissants 
de ce que le Seigneur a  attiré notre attention sur l’importance des choses 
aujourd’hui. 


Disons cela encore toujours de nouveau: lors de la première venue de Christ, il ne 
s’agissait pas d’une religion. Il ne s’agissait pas seulement de fêter le sabbat, de 
chanter les Psaumes et de conserver le caractère religieux: rabbin ici et rabbin là. 
Non. Quand Dieu accomplit Son dessein du salut, quand Il accomplit et rend réel 
des promesses ici sur terre, alors, notre attention doit être attirée à  ces choses, 
notre attention doit d’abord être de sortir de la tradition et d’être attiré et fixé sur ce 
que Dieu a  promis qui est aussi en train de s’accomplir. Et  c’est ainsi que nous 
pouvons toujours être reconnaissants et dire avec insistance: Quand le temps fut 
accompli, Dieu a envoyé Son prophète, Jean, pour préparer à  l'Éternel le chemin. 
Les «sociétés religieuses» ont continué d’exister: les scribes, les pharisiens, le 
souverain sacrificateur… Ils continuaient tous à faire ce qu’ils faisaient dans leurs 
traditions, et cela, jusqu’aujourd’hui encore.


Je vous le dis sincèrement: l’image la plus triste que j’ai vue lors d’un voyage en 
Israël, c’est au Mur des Lamentations. Tous les rabbins y  viennent, ouvrent la 
Torah, lisent et  font des mouvements de tout leur cœur, de tout leur corps se 
balançant devant et derrière en lisant la Torah. Oui, mais, alors, quoi! Pourquoi? 
Pourquoi est – ce – que notre Seigneur avait dû pleurer sur Jérusalem en disant: 
«en cette heure qui t’appartient, si tu avais reconnu ce qui sert à ta paix! Mais cela 
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est caché à tes yeux (Luc 19).


Encore une fois: comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons 
entendu parler de ce qui s’est passé le 11 Juin 1933 alors que l’homme de Dieu, lors 
de son premier service de baptême d’eau dans le fleuve Ohio avait eu cette 
expérience puissante. Le Seigneur était descendu Lui – même dans la nuée 
surnaturelle visible pour des milliers de personnes; et ensuite, la voix a retenti de 
cette nuée: «tel que Jean – Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première 
Venue de Christ, c’est ainsi que tu es envoyé avec un message qui sera précurseur 
du retour de Christ » (se référant au message).


Bien – aimés frères et  sœurs, que nous ayons entendu parler de ça, que nous en 
soyons informés, que j’ai appris cet évènement… Laissez – moi le dire encore une 
fois comme témoignage d’un cœur reconnaissant devant Dieu: alors qu’en Décembre 
1962, j’étais avec frère Branham et  que, en présence de Dieu, par révélation, 
il m’avait répété les mêmes mots que le Seigneur m’avait dits le 02 Avril 1962, 
il  était même entré dans les détails me disant: «la nourriture n’est pas une 
nourriture terrestre, mais une nourriture spirituelle car Dieu enverra une famine, 
pas une faim du pain ou une soif de l’eau, mais, d’écouter Sa parole et  de 
l’expérimenter». Il  l’a dit jusqu’à  cette expression: «Attends avant sa distribution 
jusqu’à ce que tu en reçoives le reste». C’était le 03 Décembre 1962.


Et qu’est – ce – qui s’était passé le 28 Février 1963, alors que le Seigneur, 
accompagné de sept anges dans une nuée surnaturelle était descendu sur la 
montagne Sunset, et  le monde entier pouvait voir dans un ciel bleu ce nuage 
surnaturel. Et, l’ordre a été donné à frère Branham: «Retourne à Jeffersonville car 
les sept sceaux seront ouverts».


Bien – aimés frères et  sœurs, disons cela encore très clairement: dans les sept 
sceaux, frère Branham a  révélé ce qui y  était écrit. Mais, c’est seulement après 
l’ouverture des sceaux qu’il a  prêché le message, qu’il a  pu adresser le message 
à l'Église dans toutes les prédications qui ont suivi l’ouverture des sceaux. Et nous 
sommes reconnaissants à Dieu d’avoir fait chaque pas l’un après l’autre durant 
toutes ces années, et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce qu’à la 
fin du temps de la grâce, nous avons pu voir tout cela.


Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 46, il est écrit au verset 10: «J'annonce 
dès le commencement ce qui doit arriver, et  longtemps d'avance ce qui n'est pas 
encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, et  j'exécuterai toute ma volonté». 
Quelle parole puissante de Dieu! «Mes arrêts subsisteront, Mon dessein subsistera, 
tout ce que j’ai annoncé longtemps à l’avance s’accomplira». Et nous devons toujours 
dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu, et  que nous avons la grâce de 
reconnaitre que maintenant, nous sommes arrivés à la fin du jour du salut, et que 
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les promesses qui vont aussi s’accomplir ont été données à l’avance: «Voici, je vous 
envoie Élie, le prophète, avant que le jour terrible et  redoutable de l'Éternel ne 
vienne». À  ce sujet, nous pourrions aller à Ésaïe 13, 2 Pierre 3, dans le livre du 
prophète Joël, partout et lire. Le jour du Seigneur sera un jour de jugement, ce sera 
un jour obscur. Mais, avant que ce jour n’arrive, avant que le temps de la grâce ne 
passe, le Seigneur a  envoyé un homme comme Élie pour rétablir toutes choses 
à l’état primitif par la prédication de la parole de Dieu, pour que l'Église à la fin soit 
dans le même état qu’était l'Église au commencement.


Disons aussi ceci, bien – aimés frères et  sœurs: quand nous écoutons les 
prédications sérieuses des années 1964 où frère Branham disait toujours de 
nouveau que nous devons nous rassembler pour prier ensemble, et que nous devons 
faire les mêmes expériences qu’ont faites la première Église et  que le signe, la 
preuve que Dieu nous fait grâce doit être en nous. Que nous ne prétendions pas 
seulement avoir le Saint – Esprit, mais, que Dieu puisse le confirmer pour qu’ainsi, 
réellement, nous soyons bénis. Sur ce point aussi, je voudrais consoler et encourager 
tous: aussi certain que Dieu a  envoyé Sa parole, aussi certain, maintenant, au 
temps convenable, Il va nous accorder un cœur brisé, un esprit humilié. Et, l’heure 
arrive où nous n’allons plus prier pour cela, mais où, par la grâce de Dieu, cela nous 
sera accordé. Que nous puissions venir ensemble nous réunir pour la prière, pour 
prier ensemble, demeurer dans la prière et  expérimenter Dieu d’une manière 
surnaturelle, ne rien obliger, ne pas manquer de patience ou être pressé, et ne pas 
rester en arrière non plus, mais, dans la confiance totale que ce qui doit se passer en 
nous avant l’enlèvement va se passer en nous par la grâce de Dieu. Combien de fois 
l’avions – nous dit auparavant dans la prière: Seigneur, accorde – moi un cœur brisé 
et  un esprit humilié. Bien – aimés frères et  sœurs, je dois dire que ce n’est pas 
encore tel que je voudrais bien l’avoir. Combien de fois durant les années passées, 
il y a plusieurs années avons – nous cherché la face de Dieu, prié, pleuré, supplié 
et  expérimentés Dieu? Nous voulons que toutes ces expériences surnaturelles 
reviennent de nouveau, et, le Seigneur les accordera, et, cette fois – ci, ça sera lié 
à ce que Dieu Se manifestera Lui – même et confirmera Sa parole et nous bénira 
par Sa grâce.


Encore une parole du prophète Ésaïe au chapitre 48 verset 3: «Dès longtemps j'ai 
fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche (amen), et  je les ai 
publiées: Soudain j'ai agi, et  elles se sont accomplies». «Dès longtemps j'ai fait les 
premières prédictions, ensuite, J’ai veillé sur MA parole, sur ce que j’ai dit, 
et ensuite, j’ai agi et elles se sont accomplies».


Bien – aimés frères et sœurs, aussi certain que Dieu a un dessein du salut et que 
dans ce dessein du salut, Il  nous a  inclus, et  qu’aujourd’hui, avec Paul et  frère 
Branham, nous pouvons dire: «Nous vous avons prêché tout le dessein du salut de 
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Dieu, tout le conseil du salut», et le Seigneur Lui – même veille sur Sa parole pour 
accomplir tout au temps convenable.


Résumons. Ce qui se passe maintenant sur terre est étrange. Aussi, les personnes 
qui ont les responsabilités les plus élevées sur terre ne savent pas comment les 
choses vont continuer, ils ne savent pas quelles décisions prendre ni comment 
contrôler cette situation. Il y a beaucoup d’autres choses qui s’ajoutent encore à cet 
état. Mais, malgré tout, nous sommes pleins d’assurance comme nous l’avons lu 
dans le Psaume 91: «Je suis votre forteresse, je suis votre bouclier, votre refuge. 
Même si dix mille tombaient à votre droite et dix mille à votre gauche, cela ne vous 
atteindra pas».


Nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Nous sommes tristes de ce 
qu’à  Zurich aussi, nous ne pouvons pas encore avoir des réunions mensuelles, 
et à Krefeld non plus. Si toutes ces prescriptions doivent être respectées, alors, ce 
n’est même pas possible. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que 
le monde entier... frère Taty m’informe sur les appareils envoyés dans le monde 
entier. Et  dans tous les pays où il n’y  a  pas les appareils nécessaires ou si c’est 
difficile à avoir, nous avons pu mettre cela à leur disposition. Et si tous peuvent se 
connecter dans le monde entier et suivre, nous sommes très reconnaissants à Dieu 
de tout notre cœur et de toute notre âme pour cette possibilité.


Encore une fois, selon la parole d’introduction: Dieu, le Seigneur, a  donné 
à  Abraham cette promesse, et  Il l’a confirmée avec un serment: la descendance 
d’Abraham, les vrais croyants que nous sommes par la semence d’Abraham qui est 
notre père dans la foi. C’est pour cette raison que nous disons cela toujours de 
nouveau: nous ne croyons pas ce qu’une église libre ou une quelconque église 
enseigne ou dit. Nous croyons seulement ce que Dieu a  dit dans Sa sainte 
et précieuse parole. Tel qu’Abraham croyait Dieu, c’est ainsi que nous croyons Dieu 
dans ce temps. Nous avons reçu les promesses, et nous croyons que frère Branham 
avait un mandat divin comme Moïse, comme Paul; et que cet appel divin a trouvé 
une continuité dans le royaume de Dieu, et  que nous pouvons avoir la grâce 
d’exécuter ce que le Seigneur avait arrêté, c’est – à – dire que, toutes les 
prédications tenues après l’ouverture des sceaux doivent aller dans les cœurs de 
tous les croyants du monde entier.


S'il vous plaît, n’hésitez pas, ne doutez pas: si notre état n’est pas encore comme 
il  devrait être, faites confiance à  Dieu. Aussi vrai que le Seigneur a  donné les 
promesses et qu’Il les a mises dans nos cœurs, aussi certainement, Il les accomplira 
par nous. Elles trouveront leur accomplissement par nous. Et  Abraham est le 
meilleur exemple: cet homme de cent ans n’a pas regardé à l’état de son corps, à son 
état: Il  a regardé à  celui qui a  donné la promesse. Et  Sarah qui était avec lui 


7



derrière dans la tente et qui avait pu écouter ce que le Seigneur avait promis. Elle 
a  ri en elle – même et  elle s’est dit: «Moi, une vielle femme, devrais – je encore 
penser à avoir des rapports avec mon mari!» Mais Dieu l’avait dit! Et les deux n’ont 
pas regardé à leur état misérable de leurs corps; les deux ont regardé à la promesse 
qui est sortie de la bouche de l'Éternel, à Celui qui a prononcé la promesse et qui 
a pris la responsabilité pour l’accomplir. 


Nous devons tous faire la même chose, mes bien – aimés frères et  sœurs: Pas 
regarder à nous – mêmes, mais, en tant qu’héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus 
– Christ, mettre notre confiance en Dieu et  savoir que celui qui a  commencé Son 
œuvre en nous, Il  l’achèvera. Et aussi certain que le dernier message en tant que 
message d’appel à sortir et de préparation de l'Église Épouse est servi, c’est aussi 
certain que maintenant, la parole révélée, précieuse et sainte de Dieu est prêchée 
dans sa forme originale sous un mandat de Dieu, que ce soit dans les années 1964, 
1965 et durant toutes ces années et maintenant dans le monde entier, cette parole 
qui a été prêchée est encore portée par la transmission (internet). Mes bien – aimés 
frères et sœurs, cette parole produira ses effets. Dieu ne pouvait pas faire plus que 
ça. Il a pris soin de tout et pour tout, et Il veille sur Sa parole pour l’accomplir. Son 
dessein va s’accomplir, et  ce qu’Il a  prédit à  l’avance, Il  l’a juré: Il  l’accomplira. 
Et  nous pouvons nous dire ensemble l’un à  l’autre «Maranatha, notre Seigneur 
revient bientôt!»


Nous sommes à  la fin de temps de la grâce et nous faisons confiance au Seigneur. 
Il fera toutes choses bien, et Il achèvera Son œuvre de manière glorieuse. Comme le 
cantique le dit: «Même si je ne connais pas le chemin, Toi, Tu le connais. Tu connais 
le temps, Ton plan est déjà achevé et est déjà prêt». Ne vous découragez pas. Soyez 
consolés et édifiés, fortifiés dans la confiance en Dieu. Il fera toutes choses bien pour 
l’honneur et la gloire de Son saint nom! Amen! À Lui soit l’honneur! 


Aujourd’hui, nous demandons encore à frère Schmidt de prier avec nous. Une brève 
prière. Que Dieu bénisse tous, en Autriche, en Suisse et dans le monde entier.


Transcription de la prédication mensuelle de Krefeld du Dimanche 30 Août 2020.  
(Weekend de Zurich)


Orateur: Missionnaire Ewald Frank.
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