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Moi aussi, je vous salue tous très fraternellement dans le précieux nom 
du Seigneur. Quelle parole merveilleuse! Que ce soit écrit dans Pierre 
ou dans Hébreux, c’est simplement puissant! La parole de Dieu est 
devenue précieuse pour nous. Elle nous montre le chemin que nous 
devons suivre, elle nous montre en avance ce que Dieu a déterminé et ce 
qu’Il va faire.


Avant de nous approcher de la parole de Dieu, je voudrais remettre les 
nombreuses salutations, et  saluer depuis ici, à  Zurich, tous ceux qui 
maintenant, dans le monde entier, écoutent et croient que nous sommes 
très proches du retour de notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants 
au Seigneur de ce que tous, dans tous les peuples et  les langues, 
peuvent écouter. Le frère Taty  qui nous a  rendu visite aujourd’hui 
pouvait raconter que durant les cinq dernières années, huit cent douze 
appareils ont été achetés, et  ont été envoyés dans toutes les églises 
et mises à  la disposition des frères pour qu’ils puissent se connecter 
dans le monde entier pour écouter, vivre et suivre ce qui est prêché, ce 
que Dieu fait. 


C’est vraiment puissant que le Seigneur ait pris soin pour tout, et aussi 
pour toutes les langues. Dieu a  pris soin en sorte que, quand nous 
y pensons, depuis les années 80… je le dis maintenant, pas à cause de 
moi, mais pour l’honneur du Seigneur, mais, ce que nous avons écouté le 
mercredi dernier, hier soir et  ce matin, c’étaient des prédications des 
saintes Écritures qui concernent notre temps, le message que le 
Seigneur nous a confié. 


Ensuite, nous avons encore les salutations du frère Gardner, du frère … 
(Les noms des frères ne sont pas bien saisis. N.d.l.r) de la Suisse… Il est 
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heureux qu’une rencontre aura de nouveau lieu en Suisse comme depuis 
des années. Nous avons les salutations de frère John de Bucarest.


C’est simplement merveilleux de voir, quand nous y  pensons, ce que 
Dieu a  fait. Nous avons des salutations de l’Afrique du Sud, des 
salutations de partout. Et  nous saluons aussi tous les frères et  les 
sœurs dans le Seigneur de Zurich et de Krefeld. 


Ensuite, j’ai ici un email très précieux du frère … de l’Autriche qui 
a  enfoncé le clou. Il a dit beaucoup de choses en quelques mots. Oui, 
nous pensons au commencement, aux années soixante, soixante – dix, 
quatre – vingts. Et si je peux mentionner encore cela, à Zurich, depuis 
exactement cinquante ans, tous les derniers dimanches de mois, nous 
avons eu une réunion. Cinquante ans sont venus et  sont passés. 
Il y a eu des années où samedi, nous nous réunissions à Strasbourg, en 
Autriche, et  dimanche, à  Zurich. Toute la maison du frère V. Müller 
et tous, en Autriche étaient toujours bénis. Et c’était la même chose en 
Suisse jusqu’aux jours de notre bien – aimé frère H. Craft. Donc, dans 
tous les pays, Dieu a pris soin pour des frères qui ont transmis et porté 
la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir aussi toute la famille du 
frère Alexis Barilier. 


Nous savons que tout dépend de la bénédiction de Dieu. Nous pourrions 
continuer à parler des années passées, et exposer comment est – ce – 
que Dieu a ouvert des portes. Vous savez tous que depuis le retour de 
frère Branham à  la maison, depuis décembre 1965, ça va faire 
cinquante – cinq ans qui sont passés; et nous avons utilisé ce temps, et, 
nous pouvons dire pour l’honneur du Seigneur que la sainte et précieuse 
parole de Dieu a été portée jusqu’aux extrémités de la terre. Mes pieds 
ont foulé cent soixante – cinq pays. Et maintenant, nous servons cent 
soixante – quatorze pays avec la parole de Dieu. C’est simplement 
merveilleux! 


Ce qui était impensable il y a dix ans, est devenu possible maintenant. 
Et  toutes les prédications qui sont rediffusées sur internet restent 
archivées sur la page de Krefeld et peuvent être téléchargées pendant 
quatre semaines pour que tous ceux qui veulent réécouter aient la 
possibilité de le faire.
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Pour compléter ce que le frère Keller de la Suisse a lu, c’est simplement 
puissant que les apôtres aient pu rendre témoignage. Ils avaient vu de 
leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles. Ils avaient aussi 
entendu la voix audible du Seigneur sur la montagne de 
Transfiguration: «Celui – ci est mon fils bien – aimé en qui je trouve mon 
bon plaisir, écoutez – le… écoutez – le». 


Et ensuite, cette expression puissante: «aucune prophétie de l’Écriture 
ne peut être l’objet d’une interprétation particulière». Les prophéties 
bibliques s’accomplissent quand l’heure pour cela est arrivée. C’est pour 
cette raison qu’il faut qu’on dise aussi à tous les frères dans ce temps: 
les interprétations, les propres pensées, ce qu’ils en ont fait comme 
doctrine, comme enseignement… revenez à  la parole, débarrassez – 
vous de tout ça, revenez à la parole, revenez au commencement! sinon, 
vous allez devoir rester et ne pas prendre part à l’enlèvement parce que 
vous infiltrez vos pensées dans la parole. Comme nous l’avons souvent 
dit, le Seigneur ne va pas prendre un désordre au ciel.


Et tel que le frère Keller l’a lu dans Apocalypse chapitre 22: «si 
quelqu’un ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre». Et Il 
dit ici qu’il ne prendra pas part à  l’enlèvement, il devra passer par la 
grande tribulation. 


Les saintes Écritures ont tant de paroles sérieuses qui doivent toutes 
être reçues dans nos cœurs en acceptant, en respectant, en observant ce 
que Dieu nous a dit.


Ensuite, venons directement à notre sujet. Notre Seigneur, a, n’est – ce 
– pas, promis et a dit: «je reviendrai pour vous prendre auprès de moi 
pour que vous soyez là où je suis». Ça, c’est la promesse qui est donnée 
au peuple de Dieu, aux vrais fils et  filles de Dieu, ceux qui, vraiment, 
sont nés de nouveau par la parole et  l’Esprit de Dieu, ceux qui sont 
rachetés par le sang de la nouvelle alliance, ceux qui sont réconciliés 
avec Dieu, ont expérimenté le pardon et la grâce de Dieu et sont scellés 
par le Saint – Esprit pour le jour de la rédemption de leurs corps comme 
Paul l’a écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13.


Comme c’est important de ne rien ajouter à la sainte parole de Dieu et de ne 
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rien en retrancher non plus! Ça, nous l’avons assez dit dans nos 
prédications et assez souvent.


Aujourd’hui, dans toute l’humilité mais avec reconnaissance, je peux 
dire que, dans les plus de huit mille prédications que j’ai tenues, jamais 
je n’ai dit quelque chose que j’aurais eu besoin de corriger, de reprendre; 
car, c’est vraiment sous un mandat divin que j’ai prêché seulement ce 
qui est écrit dans la Bible. Pour cela, il faut un appel divin! Personne ne 
peut se donner ce don, cet appel, mais, c’est Dieu Lui – même qui, quand 
Il  appelle, rend capable. Celui qui est appelé et  qui est établi dans Son 
ministère, est sous la responsabilité de Dieu et  sous l’inspiration directe du 
Saint – Esprit, tel que tous les prophètes et les apôtres ne faisaient que 
retransmettre ce que le Seigneur leur avait révélé.


Et là, nous pouvons revenir à  la première venue de Christ. Jean, le 
baptiste, «un homme envoyé de Dieu» avec le message de Dieu pour 
l’heure, pour le moment, pour l’époque dans laquelle il  vivait. Et, 
qu’était – ce? Il avait pu conduire au Seigneur un peuple bien disposé. 
Et même encore, après cela, il pouvait dire: «Je vous baptise d’eau pour 
la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d’Esprit 
et de feu».


Laissez – moi lire très rapidement quelques Écritures pour mentionner 
ces choses. Jean 13 verset 20. C’est connu de nous tous. Jean chapitre 
13 verset 20: «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que 
j'aurai envoyé me reçoit, et  celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a 
envoyé». Cette parole de notre Seigneur est puissante! Celui qu’Il 
envoie, il  a l’ordre de Dieu, le mandat de Dieu, et  il doit l’exécuter 
exactement.


Bien – aimés frères et  sœurs, si aujourd’hui, je peux le dire ici dans 
toute l’humilité pour l’honneur du Seigneur: durant toutes ces 
nombreuses années, le Seigneur m’a parlé d’une manière audible 
m’appelant: «mon serviteur» dix – sept fois, et Il m’a donné des ordres. 
À chaque fois, je peux dire l’endroit et l’heure: Où c’était, quand c’était 
et qu’est – ce qu’Il m’a dit. Le Seigneur est fidèle! 


Nous sommes reconnaissants au Seigneur, nous sommes 
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particulièrement reconnaissants pour le denier message pour lequel 
frère Branham a été mandaté. Et avant d’en parler brièvement ce soir, 
je voudrais parler rapidement du temps dans lequel nous vivons 
maintenant. 


On peut vraiment dire qu’une telle époque n’avait jamais existé 
auparavant. Tout est en train de se rassembler, de se résumer. 
Et  quand on pense que cette histoire de Coronavirus a  atteint 
maintenant cent quatre – vingts pays! Toute la terre, l’est, l’ouest, le 
nord, le sud, tout est inclus dans ce problème, personne n’a la solution. 
On doit simplement dire que ça fait partie de ce que notre Seigneur 
a prédit pour la fin des temps disant qu’il n’y aura pas seulement de 
tremblements de terre et  des disettes qui viendront, mais aussi, des 
épidémies, des pestes ici et  là. Et  tout cela a  lieu devant nos yeux 
aujourd’hui, et nous pouvons le vivre.


Notre Seigneur disait: «Quand vous verrez que tout cela arrive», tout ce 
qu’Il a prédit dans Matthieu 24, dans Luc 21, dans Marc 13, ce qu’Il 
a  prédit clairement, «quand vous verrez que tout cela arrive, alors, 
redressez – vous, levez vos têtes car vous savez que votre rédemption est 
proche».


Et nous savons tous que nous, en tant que croyants, nous serons enlevés 
avant la Grande Tribulation. Mais, dans le temps avant le retour de 
Jésus – Christ, il faut que nous aussi nous puissions passer par toutes 
ces choses, car il est écrit qu’elles auront lieu avant le retour de Jésus – 
Christ.


Mais ce qui va se passer ensuite, ce qui est écrit dans Apocalypse dans 
les sixième et  septième sceaux concernant les jugements des 
trompettes, les jugements de colère et  la Grande Tribulation qui va 
venir, ça, c’est après l’enlèvement. Mais, ce qui est en train de se passer 
et qui a été prédit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, cela 
a lieu dans notre temps, déjà maintenant. Et nous pouvons remercier le 
Seigneur pour cela. 


Dieu voulant, je vais encore écrire une lettre circulaire intitulé: «La fin 
de toutes choses». Nous serons étonnés de voir combien de fois il  est 
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écrit dans la Bible au sujet de la fin des jours, la fin des temps. Et nous 
sommes arrivés dans cette époque. 


Je le dis encore une fois: notre Seigneur l’a dit en insistant: «Quand 
vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes car vous savez que votre 
rédemption est proche».


Remercions Dieu, le Seigneur, qui a  envoyé dans notre temps Son 
serviteur, le prophète. Et ça, nous le confessons et nous le témoignons 
de tout notre cœur et  de toute notre âme: tel que Dieu a  appelé un 
Moïse quand les quatre cent trente ans étaient accomplis pour 
accomplir la promesse que Dieu avait faite à  Abraham; et  ensuite, 
il avait un Josué qui avait conduit le peuple dans le pays de la promesse 
en traversant le Jourdain… Bien – aimés frères et sœurs, nous l’avons 
dit assez souvent: si nous savions seulement ce que Dieu a fait dans le 
passé et que nous ignorions ce qu’Il a promis pour cette époque et que 
nous ne sachions pas ce qu’Il fait maintenant, alors, à quoi cela nous 
sert? Nous avons alors une foi ordinaire produite par nous – mêmes 
comme celle de milliards sur terre. Mais, les vrais enfants de Dieu 
croient Dieu, ils croient la parole de Dieu et ils croient la promesse du 
retour de Jésus – Christ notre Seigneur.


C’est aussi pour cette raison que ce 11 Juin 1933, vers 14 heures, là – 
bas, sur le fleuve Ohio, devant des centaines, voir deux, trois ou quatre 
mille personnes qui ont vu et vécu alors que la gloire surnaturelle de 
Dieu était descendue avec un vent tumultueux qu’on pouvait entendre 
de ses oreilles. Et  ce vent, avec la nuée surnaturelle est restée là, 
suspendue sur la tête de frère Branham, et de cette nuée – là, la voix 
a retenti: «Comme Jean – Baptiste a été envoyé comme précurseur de la 
première Venue de Christ, de même tu es envoyé avec un message qui 
sera précurseur du retour de Christ et qui ira jusqu’aux extrémités de 
la terre ». Et nous pouvons dire que cela est devenu une réalité divine: 
Le messager a été rappelé à la maison, mais le message a été porté.


Disons – le encore une fois: Dieu a  accordé Sa grâce pour que dans 
toutes les langues, dans le monde entier, tous puissent écouter et être 
informés de ce qui s’est passé dans notre temps, et ce qui continue à se 
passer.
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Lisons une autre parole en rapport à  cela dans Actes des Apôtres 
chapitre 26. Actes des Apôtres chapitre 26, lisons les versets 14 et 16… 
mais particulièrement le texte à partir du verset 16: «Mais lève – toi, 
et  tiens – toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t'établir ministre 
et  témoin des choses que tu as vues et  de celles pour lesquelles je 
t'apparaîtrai». «Lève – toi car je te suis apparu pour t'établir ministre». 
Donc, le ministère de Paul avait une signification liée à  l’histoire du 
salut. Ce n’était pas seulement pour les assemblées locales ici et  là, 
mais, son ministère était pour toute l'Église du Seigneur: «C’est pour 
cette raison que je te suis apparu».


Bien – aimés frères et  sœurs, ça c’est un mandat divin! lisons cela 
encore ici et recevons cela dans notre cœur: «car je te suis apparu pour 
t'établir ministre et  témoin des choses que tu as vues et de celles pour 
lesquelles je t'apparaîtrai». L’appel était une chose, et  les instructions 
qu’il a reçues ensuite pendant le temps de son ministère faisaient partie 
de son ministère. 


C’était comme ça aussi avec le ministère de frère Branham: pas 
seulement son appel, mais ce qui faisait partie de son appel, de son 
mandat, et ce qui a été confirmé ensuite de la part de Dieu; et ainsi, le 
dessein du salut de Dieu a été prêché.


Dans Actes des Apôtres chapitre 26, nous lisons les versets 22, 23. Actes 
des Apôtres chapitre 26 verset 22: «Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai 
subsisté jusqu'à  ce jour, rendant témoignage devant les petits et  les 
grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et  Moïse ont 
déclaré devoir arriver».


Frères et sœurs, répétons cela encore rapidement: aujourd’hui, il s’agit 
de ce que nous, en tant qu’enfants de Dieu, nous puissions être mis en 
relation et  être informés de ce qui doit absolument arriver avant 
l’enlèvement, c’est – à – dire que l'Église du Nouveau Testament doit 
sortir de toute la captivité babylonienne, de toute prison, de toute 
confusion, de tout désordre, de toute pensée humaine, de toute 
interprétation, de toute direction, de toute tradition! Être vraiment sorti 
de tout cela, mis à  part et  consacré au Seigneur, fondé seulement 
bibliquement. 
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Pour cela, il  est nécessaire que nous puissions revenir au 
commencement, aux Actes des Apôtres, pour voir ce qui s’était passé au 
commencement. Tous les enseignements bibliques sont déjà  prêchés 
dans la Bible, sur Dieu, sur la divinité, sur le baptême d’eau, sur le 
souper du Seigneur, sur la sainte cène, tout a été prêché dans l'Église 
primitive. 


Et si maintenant, je pense à  ce que, parfois le soir, vers vingt – deux 
heures, je suis les informations internationales, j’ai écouté aussi une 
émission religieuse, une émission du Vatican et d’autres… tout ce qui 
est dit là, bien – aimés frères et sœurs, alors, une reconnaissance monte 
de nouveau dans notre cœur de ce que nous ne croyons pas quelque 
chose quelconque formulée par les hommes, mais, comme notre 
Seigneur a dit avec insistance: «Celui qui croit en moi comme le dit 
l’Écriture». Cette condition a été donnée par le Seigneur Lui – même. Pour 
celui qui croit d’une manière différente, dans Galates 1 verset 8, Paul 
a  déjà  prononcé le jugement et  l’a livré à  la malédiction! Celui qui 
prêche un autre évangile que celui qui a  été prêché dans l'Église 
primitive, celui qui baptise autrement que Pierre, Jacques et Jean ont 
baptisé… si quelqu’un baptisait autrement aujourd’hui? Où est sa 
place?


Qui a  été baptisé il  y  a  deux mille ans d’ici lors du fondement de 
l'Église? Est – ce qu’il y avait un homme religieux qui était venu et qui 
avait aspergé quelques gouttes d’eau sur le front? Est – ce qu’il y avait 
quelqu’un qui était en robe? Qu’est – ce – qui s’était passé? D’abord, la 
prédication a  été apportée, et  ensuite, la foi est venue de la prédication: 
Repentez – vous et que chacun de vous (celui qui a cru) se fasse baptiser 
au nom du Seigneur Jésus – Christ pour confirmer ainsi le pardon des 
péchés qu’il a reçu par le sang de l’Agneau. Seulement des croyants, des 
gens qui ont cru, ceux qui ont été baptisés, et pas une seule fois, dans 
«les titres» inventés en 321. Pas une seule personne dans la Bible n’a utilisé 
la formule: «Au nom du Père, du Fils et du Saint – Esprit», pas Pierre, ni 
Jacques, ni Jean, ni Paul, personne, et encore une fois, personne. Trois 
cents ans sont passés avant que cette formule ne soit infiltrée. 


Pourquoi dis – je cela? Parce que nous sommes si proches du retour du 
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Seigneur, et qu’avec Dieu, on ne peut pas faire de compromis. L'Église du 
Nouveau Testament est lavée dans le sang de l’Agneau, sanctifiée dans 
la parole de vérité, remplie et  scellée du Saint – Esprit. Nous devons 
donc revenir au commencement. 


Les saintes Écritures ne reconnaissent pas non plus une doctrine de 
trois personnes de la divinité. Et si nous ouvrons ensuite le catéchisme, 
il y est écrit: «Le Père est éternel, le Fils est éternel et le Saint – Esprit 
est éternel». On doit se débarrasser de ce catéchisme, et proclamer qu’il 
n’est pas vrai! Et on doit croire et laisser valable ce qui est écrit dans la 
Bible, c’est – à – dire que Dieu est un seul d’éternité en éternité, mais que, 
ce seul Dieu qui est Esprit, qui remplit tout l’univers et qui est partout, 
Omniscient, S’est révélé directement au commencement en tant que 
Seigneur: «Au commencement était la parole» c’est – à – dire, «celui qui 
parle», le Dieu invisible est devenu visible! Ce n’était pas une autre 
personne, c’était le même Dieu qui est invisible et qui est apparu dans 
une forme visible dans le Jardin d’Éden; et Il a créé Adam à Son image. 


De la même manière, le Fils de Dieu est la révélation visible du Père dans la 
chair. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que Dieu 
en tant que Père au ciel, et dans Son Fils seul engendré par Lui sur 
terre, Se révèle maintenant en nous par le Saint – Esprit: Un et  le 
même Dieu pour accomplir Son propre dessein du salut avec nous, les 
hommes, et l’achever.


Pourquoi est – ce – que je mentionne ces choses? J’ai l’impression que 
nous ne sommes pas arrivés seulement à  la fin des temps, mais que 
nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et tout le monde sait 
que plus rien ne sera comme c’était auparavant dans tous les domaines, 
dans l’aviation, dans le tourisme… dans tous les domaines, plus rien ne 
sera comme c’était auparavant.


Et quand nous pensons que nous avons pu aussi nous rassembler 
à Krefeld pendant quarante – cinq ans, quarante – six ans, parfois, 
c’étaient même plus de mille personnes qui étaient ici pour les 
premières réunions du mois, mais maintenant, nous attendons ce qui va 
se passer, ce qui va arriver et  ce qui va suivre. Mais, pensez à  ce 
cantique merveilleux: «Même si je ne connaissais pas le chemin, Toi, Tu 
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le connais. Cela tranquillise mon cœur et me remplit de paix de le 
savoir». Et  dans le deuxième strophe: «Même si je ne connais pas le 
chemin, Toi, Tu connais le temps Ton plan est déjà  achevé et  est 
préparé».


Dieu a un dessein, un plan. Et nous sommes très proches, très proches 
du retour du Seigneur. C’est pour cette raison que nous devons prêcher 
la vérité dans tout l’amour; jamais faire de compromis, mais, prêcher la 
sainte et précieuse parole de Dieu en la laissant être valable.


Notre Seigneur a  dit autrefois: «C’est en vain qu’ils m’adorent en 
enseignant des commandements d’hommes». Partout, partout, tous ont 
leurs confessions de foi qu’ils se sont fixées par écrit: «Nous croyons, 
nous croyons, nous croyons, nous croyons comme ça». Non. Notre 
confession de foi est dans les saintes Écritures. Et  c’est ainsi que nous 
sommes reconnaissants.


Disons – le en résumé. Notre Seigneur appelle les Siens à sortir, et alors 
s’accomplit: «Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ce 
que l’Esprit dit à l'Église».


Laissez – moi mentionner encore ceci, ça m’occupe depuis longtemps: 
alors qu’autrefois, notre Seigneur marchait à  Jérusalem et  que les 
saintes Écritures s’accomplissaient, malgré tout, les scribes, les 
pharisiens et le souverain sacrificateur n’ont pas reconnu que dans leur 
temps, des prophéties bibliques qu’ils attendaient eux – mêmes depuis 
quatre cents ans étaient en train de s’accomplir parmi eux. Mais, au 
contraire, ils ont méprisé le Seigneur.


Je vous le dis, frères et sœurs, celui qui lit dans l'Évangile de Matthieu 
sur la crucifixion de notre Seigneur, comment est – ce qu’on s’est moqué 
de Lui, on L’a couronné d’épines et tout ce qui Lui a été fait, comment 
est – ce qu’Il a été traité; et ensuite le verset de Jean 1: «Il est venu chez 
les Siens, et les Siens ne L’ont pas reçu». Ils avaient la Torah, le sabbat, 
tout était glorieux d’apparence parmi eux, mais, ils n’ont pas reconnu le 
jour et l’heure de la visitation divine. Bien – aimés frères et sœurs, lisez 
tous cela une fois, lisez Luc chapitre 19 et particulièrement les versets 
40 et 41: «Ô Jérusalem, Jérusalem, si en ce temps qui t’est donné tu 
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pouvais reconnaitre ce qui appartient à ton salut!». À quoi est – ce – que 
ça leur a servi? Deux mille ans de persécution, de mépris et tout?


Bien – aimés frères et  sœurs, comment ce sera pour ceux qui, 
maintenant, ne reconnaissent pas ce que Dieu fait?


Laissez – moi dire aussi cela pour finir, pour tous ceux qui, peut – être 
se heurtent et se fâchent concernant ces choses: après le retour de frère 
Branham à  la maison, ce que Dieu avait annoncé a commencé à s’accomplir. 
C’est – à – dire que c’est seulement après son départ à  la maison que ce 
message a  pu être porté dans le monde entier. Je le dis souvent: frère 
Branham n’a prêché qu’exactement dans douze pays de la terre. 
Et  partout, c’était des prédications à  caractère évangélique, pas 
l’enseignement ou la partie prophétique, mais seulement, l'Évangile. 
C’est seulement après son retour à  la maison que le vrai message divin 
original auquel nous avons été ramenés par son ministère pouvait être prêché.


Et nous pouvons dire aujourd’hui que les Écritures se sont accomplies: 
l'Évangile du royaume de Dieu a été prêché à  toutes les nations pour 
servir de témoignage, et tous peuvent prendre leur décision.


Je voudrais dire encore ceci pour que vous puissiez savoir comment est 
– ce – que je dois prendre les choses au sérieux: quand nous étions avec 
le frère Menet en Jordanie, nous y  avions rencontré un homme… 
il  connaissait un homme qui avait une agence de voyage, et nous lui 
avons demandé comment se rendre sur le mont Nébo, là où Moïse avait 
été pris dans la gloire. Et donc, nous avons pris un taxi et nous sommes 
allés sur le Mont Nébo. Devant moi, à ma droite, je pouvais voir Jéricho. 
En bas, je pouvais voir le jourdain. Devant moi, Jérusalem, et  à ma 
gauche, Ein Gedi. 


Et je pensais en moi – même: Josué, l’homme de Dieu qui avait vécu 
plusieurs années avec Moïse, c’est ainsi que Dieu m’a accordé dix 
années aux côtés de frère Branham durant lesquelles je pouvais être au 
contact avec lui, j’étais avec lui dans la même voiture, nous avons 
participé à des réunions, mangé à la même table et avons pris part aux 
mêmes réunions. Je peux témoigner ce que mes yeux ont vu et ce que 
mes oreilles ont entendu. Et aussi dans les réunions, alors que le don 
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surnaturel était en action, des aveugles – nés ont recouvré la vue, des 
boiteux ont marché. J’ai vu tout ça de mes propres yeux. Et j’ai aussi vu 
comment est – ce qu’il a été pris à la maison. Ça, je l’ai vu aussi.


Mais maintenant, nous vivons dans le laps de temps le plus important 
de toute l’histoire du salut et de toute l’histoire de l’humanité. Et ça, je 
le dis à  tous: celui qui ne reconnait pas le ministère divin dans ce temps, 
il passe à côté de Dieu, il méprise le Seigneur, méprise ce qu’Il fait maintenant. 
Celui qui ne reconnait pas ce ministère, il peut faire ce qu’il veut: Les 
vierges sages vont prendre aussi de l’huile dans leurs vases pour 
pouvoir alimenter leurs lampes. Elles auront de l’huile en réserve 
et seront prêtes quand le Seigneur reviendra.


Soyez bénis au nom du Seigneur dans le monde entier! Le Seigneur 
revient bientôt! Le temps est là, le temps est proche. À  Lui soit 
l’honneur dans toute l’éternité! Il achève Son œuvre de la rédemption 
dans l'Église dans ce dernier temps. Que Dieu nous bénisse tous! Amen!


Levons – nous tous, partout, et remercions ensemble le Seigneur.


Père céleste, nous Te remercions de tout notre cœur. Je Te remercie 
pour ce que Tu as déjà  fait, pour le salut de l’âme, pour toutes les 
promesses. Et  je Te remercie de ce que Tu avais des hommes que Tu 
pouvais mandater en tant que «porteurs» de Ta sainte parole sur terre, 
et  qui ont pu même l’écrire sous l’inspiration du Saint – Esprit. 
Et aujourd’hui, de la même manière, Tu as des hommes sur terre à qui 
Tu as révélé la parole écrite et  inspirée. Pour eux, elle est devenue 
aujourd’hui une parole révélée. 


Ainsi, Seigneur, appelle les derniers à  sortir, et  que tous, dans la foi 
et  l’obéissance, puissent Te suivre en accord avec Ta parole selon qu’il 
est écrit: «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne 
croit pas sera condamné».


Ô, Seigneur, Tu as préparé un chemin, et  Tu nous as prédestinés 
à  y  marcher. Fais grâce et  bénis sur toute la terre, dans tous les 
peuples, les langues et  les nations. «Que Ton saint nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel». Oui, nous disons: «Alléluia» à Toi le Dieu Tout – Puissant, le Dieu 
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vivant, et  nous disons: «Viens bientôt, Seigneur Jésus». «Et l'Esprit 
et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens ». 


Que tous ceux qui, maintenant, croient Dieu et  Le suivent dans 
l’obéissance soient bénis.


À Toi le seul vrai Dieu soit l’honneur dans le saint nom de Jésus! Amen!


Transcription de la prédication mensuelle de Krefeld  
du Dimanche 27 Juillet 2020. (Weekend de Zurich)


Orateur: Missionnaire Ewald Frank.
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