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De tout mon cœur, je salue tous dans le précieux et saint nom de notre Seigneur. 
Quel privilège de ce que tous, dans le monde entier, nous pouvons écouter, voir, 
et  vivre ce que Dieu a  promis pour cette époque. Et  Il a  ouvert nos yeux et nos 
cœurs pour que nous puissions voir et recevoir. Quelle grâce de ce que nous pouvons 
croire comme le dit l’Écriture. Et comme cela a été exprimé dans le Psaume 86: «que 
Dieu puisse exaucer ma prière!» 


Durant toutes ces années, j’ai fait ma part. Vous savez tous que, par la grâce de 
Dieu, je suis dans le royaume de Dieu depuis plus de soixante – dix ans. Et  j’ai 
prêché la parole de Dieu pendant soixante – huit ans. Et  dans les derniers 
cinquante – cinq ans, je suis allé de ville en ville et de continent en continent pour 
prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu.


Et comme mentionné hier au sujet de frère Branham, l’Ange de l'Éternel lui avait 
vraiment dit: «S’ils ne croient pas pendant le premier signe, alors, ils croiront par le 
deuxième signe que le Seigneur t’a envoyé». Et Dieu a confirmé la parole: tel que 
cela avait eu lieu dans le ministère de notre Seigneur, cela s’est produit: des 
aveugles – nés ont trouvé la vue, des paralytiques ont marché, des sourds ont pu 
entendre. Moi – même j’ai vu de mes propres yeux comment est – ce – que toutes ces 
choses ont eu lieu. Dieu ne confirme pas l’homme, Dieu confirme la parole qui a  été 
portée et qui est prêchée.


Aujourd’hui, j’ai reçu beaucoup d’appels téléphoniques comme jamais auparavant: 
de Melbourne en Australie… les appels téléphoniques sont venus du monde entier 
et en particulier de la République Démocratique du Congo, alors que des frères me 
disaient: les prédications qui sont diffusées maintenant le Mercredi, le Samedi et le 
Dimanche, elles sont retransmises chez nous par la télévision et  la radio à tout le 
peuple.


Quand nous pensons à  tous nos frères… le frère Ngonga a  aussi appelé, le frère 
Niagi, le frère Cécile, tous les frères, tous sont liés à nous et au Seigneur. Jamais, 
jamais l’écho n’a été si fort. Et  ils disaient: «frère Frank tiens ferme, prêche la 
parole à laquelle tu as été appelée». Jamais ils ne m’ont tant encouragé à porter le 
message.
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Nous aussi, nous voulons remercier dans tous les peuples, dans toutes les langues 
en commençant avec l’Europe, la Suisse, l’Autriche, la Tchéquie, et  tous les pays 
jusqu’à la Finlande, tous les pays de l’Europe et aussi tous les pays du monde. Que 
tous soient bénis au nom du Seigneur.


Et comme nous l’avons mentionné hier au sujet Matthieu 24, bien – aimés frères 
et sœurs, quelle grâce! 


Que Dieu, le Seigneur puisse bénir encore aujourd’hui tous les traducteurs qui sont 
ici, et tous ceux qui traduisent d’ailleurs, et aussi le frère Étienne Genton, le frère 
Jean – Lambert, le frère Elvin Pacheco… qui que ce soit, tous les traducteurs, que 
Dieu, le Seigneur, les bénisse de la plénitude de Sa grâce.


Comme déjà mentionné hier soir, la fin des temps est là, et nous avons à porter le 
dernier message. Mais, nous ne pouvons pas passer à coté de ce qui se passe dans le 
monde entier et rester aveugles, mais, par cela, nous voyons l’accomplissement des 
Écritures dans le peuple d’Israël, parmi les peuples et  aussi dans le domaine 
spirituel et terrestre. 


Comme nous l’avons mentionné hier soir, du point de vue terrestre, plus rien ne 
sera comme c’était. Les choses vont s’aggraver toujours plus à  tel point que les 
hommes vont même demander que la fin vienne pour que tout ce qui viendra sur 
l’humanité prenne fin. Nous savons tous que cela a lieu, que ce soit le changement 
climatique, le réchauffement de la terre, que ce soit la pandémie, quoi que ce soit; le 
désespoir, personne ne sait comment les choses peuvent continuer. Ils n’ont pas de 
réelle solution. Mais que la reconnaissance soit au Seigneur.


Quand nous regardons dans la salle, combien de fois huit cents personnes, neuf 
cents personnes se sont rassemblées ici durant toutes ces années. En 1974, c’était 
l’inauguration de cette maison de Dieu. Quarante – six ans sont venus et  sont 
passés, et  ce que le Seigneur a dit s’est accompli: «Rassemble – moi Mon peuple 
pour qu’il puisse écouter mes paroles». Mais maintenant, maintenant, le peuple de 
Dieu se rassemble dans tous les peuples, les langues et les villes de toute la terre.


Et si nous écoutons comment est – ce – que le docteur Mbiye nous parle et aussi 
d’autres frères, comment est – ce – que Dieu ouvre des portes et des cœurs là où 
il n’y a  rien, pas d’autoroutes, il n’y a pas de routes praticables, c’est là que des 
hommes sont atteints et  ont la possibilité d’écouter le dernier message. On peut 
vraiment dire que ceux qui habitent dans la brousse écoutent la parole du Seigneur 
dans ce temps. Et Dieu a pris soin pour cela aussi.


Hier soir, nous avons parlé de Matthieu 24, et nous avons insisté que tout doit être 
mis à sa place, dans son contexte et selon l’époque. Et nous avons relevé ce qui est 
écrit au verset 27: le Seigneur reviendra comme l’éclair, et  nous serons enlevés. 
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C’est écrit: «en un clin d’œil». Il revient comme l’éclair, et nous serons enlevés en un 
clin d’œil, et  ainsi, nous serons auprès du Seigneur pour toujours. De la même 
manière, nous avons aussi lu le verset 28 et  le verset 29 concernant la Grande 
Tribulation qui viendra. Et directement après: «Alors le signe du Fils de l'homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront». Bien – aimés frères 
et sœurs, c’est exactement comme ça que cela va arriver.


Quand je pense encore que les frères qui ne font que se référer à  frère Branham 
mais jamais aux saintes Écritures, enseignent durant toutes ces années que le 28 
Février 1963, le signe du Fils de l’homme était apparu au ciel! Ils se réfèrent à cette 
nuée qui était apparue dans laquelle sept anges étaient enveloppés. Et  ils ont 
même… (j’ai la photo chez moi au bureau) … ils ont mis la photo de la nuée sur la 
tombe de frère Branham, ils l’ont mise sur la pierre tombale et ils ont écrit: «Voici le 
signe du Fils de l’homme et tout œil le verra». Mais ils n’ont pas continué à écrire 
que tous les peuples se lamenteront à cause des choses qui vont encore venir. Ça, ils 
ne l’écrivent pas! Ils ont sorti un mot du verset.


Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que le Seigneur a dit trois fois… 
vous savez que tout doit reposer sur deux ou trois témoins, et  hier, nous avons 
mentionné, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, ce que le 
Seigneur avait dit à Ses disciples est réécrit trois fois: «Prenez garde, que personne 
ne vous séduise! ». Ça, c’est le titre principal de ce que le Seigneur avait dit sur le 
temps d’autrefois, sur la fin des temps, sur le retour de Jésus – Christ, sur le temps 
de la Grande Tribulation et  sur ce qui suivra après la grande Tribulation. «Que 
personne ne vous séduise»! Le titre principal de ces trois chapitres est: «Prenez garde 
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom », pas «en Mon 
nom», mais «sous Mon nom».


Vous connaissez tous les Écritures. Il est parlé encore du figuier, et il est parlé de 
comment est – ce – que le Seigneur a  tout dit au sujet de ce qui aura lieu après 
l’enlèvement quand le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans ciel pour tous, 
comme c’est écrit ici, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront 
le Fils de l’homme. Et il est écrit que la lune ne donnera plus de lumière et que le 
soleil s’obscurcira et les étoiles tomberont du ciel.


Nous savons que le jour du Seigneur arrive, mais, avant l’arrivée de ce jour, Il a 
promis de nous envoyer Élie, le prophète, et  il retournera le cœur des enfants de 
Dieu au cœur de leurs pères. Et comme au commencement du Nouveau Testament, 
le cœur des pères de l’Ancien Testament a été ramené à ce que les enfants, les fils 
et  les filles du Nouveau Testament avaient expérimenté avec Dieu, maintenant, 
tout doit être de nouveau ramené à  ce que nos pères ont enseigné, expérimenté 
et pratiqué au commencement. Et nous avons la vue d’ensemble, une vue totale sur 
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tout le dessein du salut de notre Dieu.


Et nous avons dit en insistant, bien – aimés frères et sœurs, que ce message divin, 
ce message biblique, cet Évangile éternellement valable sera prêché à  tous les 
peuples pour servir de témoignage.


Maintenant, encore une chose pour que tous puissent comprendre ma douleur. 
Personne sur terre n’a de plus grande douleur que moi en ce qui concerne tous ces 
faux enseignements qui sont prêchés dans lesquels frère Branham est étalé devant. 
Ils disent toujours: «le prophète a dit, frère Branham a dit». Cela cause une telle 
douleur! Jusque même dans la dernière prédication de ces faux frères, de ces faux 
docteurs, ils disent que pendant le premier âge de l'Église dans lequel était Paul 
et Jean ... maintenant, je pense à l’apôtre Jean qui était sur l’île de Patmos. Il avait 
reçu toute la révélation. Et  ils prétendent que, parce qu’il est écrit dans 2 
Corinthiens chapitre 11 là où Paul dit aux vrais croyants: «Je vous ai fiancé à un 
seul époux, c’est – à – dire à Christ, mais je porte la douleur. Je pense que, tel que le 
serpent séduisit Ève, je crains que vous aussi, vous ne soyez séduits par le malin».


Ces faux frères – là  ne pensent pas à  cela parce qu’ils sont sous une mauvaise 
influence, une mauvaise inspiration. Ils prétendent en ce qui concerne ce que Paul 
disait autrefois, que l'Épouse de Christ a été fiancée à  l'Époux, Christ, mais qu’en 
1963, lors de l’ouverture des sceaux, le mariage a  eu lieu. Et  quand on entend 
comment est – ce qu’ils frappent les mains et  qu’ils crient: «alléluia» à  cause du 
mariage qui a eu lieu sur terre depuis l’ouverture des sceaux, on peut pleurer et se 
lamenter devant le Seigneur.


Cela me touche que des gens aient perdu leurs sens. Ils n’avaient jamais eu la vue 
d’ensemble sur les choses de Dieu jusqu’aujourd’hui, et  ils ne l’ont pas. C’est de la 
même manière avec l’enseignement disant que le Seigneur, en tant qu’Agneau de 
Dieu, a  quitté le trône lors de l’ouverture des sceaux, et  qu’Il est descendu pour 
revendiquer les rachetés.


Que tous ces frères, encore une fois, puissent lire Apocalypse chapitre 4, Apocalypse 
chapitre 5 et  les autres chapitres: le trône de Dieu, le trône du Dieu Tout – 
Puissant… l’un était assis sur le trône. Les vingt – quatre vieillards et  les quatre 
êtres vivants et l’Agneau au milieu, devant le trône. Mais, devant le trône, s'il vous 
plaît, pas dans le lieu très saint, devant le trône de la grâce! Ici j’ai encore apporté 
cela avec moi, (une photo de l’arche de l’alliance) pour que tous puissent saisir la 
différence. Le trône est le trône de Dieu! et je le répète encore une fois: les vingt – 
quatre vieillards, les quatre êtres vivants sont autour du trône, et  l’Agneau est au 
milieu d’eux. 


Mais ici, c’est l’Arche de l’alliance qui est dans le lieu très – saint. C’est là que le 
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sang… le sang est sur le trône de la grâce, pas sur le trône où Dieu est assis, mais, 
dans le lieu très – saint, là où était l’arche de l’alliance et là où est la loi de Dieu, là  
où était la condamnation qui tombait sur nous tous. Et c’est là que notre Seigneur, 
pas en tant qu’Agneau, mais, tel qu’il est écrit,  «en tant que Souverain 
sacrificateur», est entré une fois pour toute avec Son propre sang pour apporter le 
sang sur l’arche de l’alliance pour ainsi, abolir, ôter la condamnation et faire régner 
la grâce. Ôter de nous la condamnation et le jugement, et nous apporter le pardon.


Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle douleur je ressens à cause de toutes ces 
fausses doctrines qui sont propagées. Et maintenant, il y a un mail qui est venu 
dans lequel on me pose la question: «frère Frank, combien de temps encore les 
différentes directions vont – elles exister dans les différentes villes?» Quand est – ce 
– que les frères dans les différentes villes vont comprendre qu’il n’y a qu’une seule 
direction avec Dieu, c’est – à – dire, la Bible, la direction de la Bible? La parole de 
Dieu? l'Église qui est seulement fondée dans la Bible? Et les vainqueurs sont 
vainqueurs à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage.


Bien – aimés frères et sœurs, je ne juge pas, mais ici, nous voyons la différence. Est 
– ce – que c’est vraiment Dieu qui nous a parlé personnellement? Est – ce – que Sa 
parole a atteint notre cœur, ou bien c’est avec notre réflexion humaine que nous 
avons reçu ce message? C’est pour cette raison que frère Branham, comme nous 
l’avons mentionné a parlé de «Trois sortes des croyants». Il en a parlé de manière 
très sérieuse vraiment, avec tout le sérieux: Les véritables croyants, les soi – disant 
croyants (ceux qui se font eux – mêmes croyants, ceux qui se disent eux – mêmes 
croyants), et les incroyants.


Que se passe – t – il avec tous ceux qui, durant toutes ces années depuis le retour de 
frère Branham à  la maison, ont prêché qu’il reviendrait pour accomplir un 
ministère sous la tente, et qu’il resterait sur terre trente jusqu’à quarante jours? Si 
je vous énumérais la liste de tous ces faux enseignements! Les gens ont leurs 
propres pensées. 


Et, d’un autre côté, je suis en même temps reconnaissant à Dieu de ce qu’il y a des 
frères qui prêchent vraiment la sainte, pure et véritable parole, et qui, toujours, se 
réfèrent seulement à la Bible.


Aujourd’hui, que tous les frères qui sont liés à nous et au Seigneur, puissent veiller, 
prendre garde, faire attention à  ce que toutes les fausses doctrines, les 
interprétations et  les différentes directions appartiennent aux vierges folles. Elles 
peuvent prétendre tout ce qu’elles veulent, tomber sur la tête et se relever sur leurs 
pieds, mais, auprès de Dieu, il n’y a pas d’erreurs, il n’y a pas d’erreurs avec Dieu, 
pas de fausses doctrines, de faux enseignements, il n’y a pas de mélange de la parole 
de Dieu avec les pensées humaines, non. Il n’y a que la pure parole de Dieu, les 
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pures pensées de Dieu au sujet de Sa parole. 


Et, les vierges sages, pures tel que le Seigneur l’a dit: Je ferais connaitre Ton nom 
à Mes frères. Aussi certain que Lui, le Fils de Dieu, était engendré par l’Esprit de 
Dieu et que «la parole est devenue chair», c’est ainsi que nous avons écouté la parole, 
et que nous avons été engendrés par l’Esprit de Dieu, nous sommes réellement nés 
de nouveau pour une espérance vivante. Oui.


Acceptez pendant ce weekend cette exhortation, l’avertissement. Il  dit: «prenez 
garde». Si le Seigneur nous le dit, donc, nous devons prendre garde, prendre garde 
à ne pas nous laisser séduire par n’importe qui. Et le temps va arriver, et le temps 
est déjà là où si c’était possible, même les élus seraient séduits! Ils disent toujours 
«frère Branham, le prophète, le prophète», non, non. Nous, nous prêchons Jésus – 
Christ notre Seigneur et Rédempteur! Nous prêchons le pardon des péchés, nous 
prêchons la vraie parole, le vrai Évangile éternellement valable.


Et nous sommes même reconnaissants au Seigneur au sujet de ce que frère 
Branham avait dit: «Lui, le premier – né était déjà présent au commencement». Oui, 
Lui, le Premier – né est le Seigneur, c’est le même Seigneur, le «Je suis». Qu’Il soit Roi, 
Sacrificateur ou Prophète, qu’Il soit Fils de Dieu, Fils de David ou Fils de l’homme! Quels 
que soient les différents devoirs qu’Il exécute, Il  reste toujours le même au sujet duquel 
il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 11: «aujourd'hui, il vous est né un Sauveur, 
qui est le Christ, le Seigneur». Et «chaque esprit qui confesse que Jésus – Christ 
est le Seigneur est de Dieu»; et ça, nous le confessons de tout notre cœur.


Mais, lors de la création, Il n’était pas le Premier – né! Il n’était pas le Fils de l’homme, 
Il  n’était pas le Médiateur, Il  n’était pas l’Avocat. S'il vous plaît, lors de la création, 
Il était le Créateur, et c’est par Lui que toute chose a été appelée à l’existence. C’est ainsi 
que c’est écrit. Tout a sa place de manière biblique. Lors de la rédemption, Il est le 
Rédempteur, le Sauveur. Lors de la création, Il est le créateur. Pour l'Épouse, Il est 
l'Époux, pour les malades, Il  est le Médecin, pour ceux qui sont perdus, Il  est le 
Sauveur! Il est tout en tous, pour tous. Et notre devoir est de mettre tout à sa place, 
et mettre aussi les attributions de notre Seigneur dans leurs contextes.


Et si je vous le disais encore, bien – aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 
24 il n’est pas seulement écrit toutes ces choses que nous avons mentionnée, mais 
là  aussi suivent les versets 45 au verset 47 qui viennent directement avant 
Matthieu 25.


Bien – aimés frères et sœurs, si cela était écrit seulement dans Matthieu 24, alors, 
on pourrait en parler et  continuer notre chemin. Mais, s’il y  a  eu ce jour, un 19 
Septembre 1976, j’étais en train de prendre ma Bible, et  le soleil brillait dans la 
pièce; et  la voix a  retenti de manière audible: «Mon serviteur, je t’ai appelé selon 


6



Matthieu 24 du verset 45 au verset 47. Je t’ai déterminé à distribuer la nourriture au temps 
convenable».


Qu’est – ce – que vous pensez qui se passe en de moments pareils? Une parole que le 
Seigneur avait prononcée autrefois, il  y  a  deux mille ans, exactement comme 
Il parlait de ce qui allait se passer avec le Temple, avec Jérusalem, ce qui allait se 
passer à la fin des temps, de la même manière, Il a dit ce qui va se passer quand la 
pensée principale sera vraiment placée au centre. Aujourd’hui, il  ne s’agit pas 
seulement de savoir que des prophéties bibliques s’accomplissent partout, et nous 
voyons, n’est – ce – pas, comme mentionné hier, nous voyons dans l’aviation, dans 
les trains, sur la terre, sur la mer, dans l’économie, dans toute l’humanité, nous 
voyons que tout a changé. Mais, pour le peuple de Dieu, il s’agit maintenant de la 
chose essentielle, la chose principale, c’est – à – dire de la sainte et précieuse parole 
de Dieu révélée pour ce temps; et que, cette parole révélée maintenant, soit notre 
nourriture car, «l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu». Que la louange soit au Seigneur de ce qu’Il a pris soin de 
tout.


Que cela soit aussi mentionné: le même Seigneur qui a  dit à  frère Branham: 
«emmagasine la nourriture», c’est le même qui a dit par frère Branham: «cette nourriture 
que tu dois emmagasiner est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Cette parole est dans 
les messages qui sont enregistrés sur bandes magnétiques. Mais, attend avant sa 
distribution jusqu’à ce que le temps soit arrivé». Est – ce – que Dieu est passé à côté de 
moi? Est – ce – que Dieu est passé à toi? Non. Dieu m’a parlé par Sa parole et nous 
a parlé à tous, et par Sa grâce, Il nous a mis à jour dans le royaume de Dieu. 


Nous regardons vraiment aux temps en arrière dans lesquels Dieu, le Seigneur, 
nous a secouru.


Venons à ce que frère Branham avait dit sur les trois sortes de croyants. Je lis dans 
hébreux chapitre 6 à partir du verset 13. J’ai noté les versets 13 à 18. Vous pouvez 
tous les lire. Nous lisons seulement Hébreux chapitre 6 verset 13: «Lorsque Dieu fit 
la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui – 
même».


Bien – aimés frères et sœurs, autrefois, Dieu, le Seigneur, avait parlé à Abraham. 
Aujourd’hui, c’est à toi qu’il a fait des promesses, c’est à moi et c’est à nous. La même 
parole qui était adressée autrefois à Abraham, ce que Dieu lui avait dit est aussi valable 
pour nous dans le jour d’aujourd’hui. C’est ce que nous devons comprendre. «Dieu, ne 
pouvant jurer par un plus grand que lui, il  jura par lui – même» sur ce qu’Il nous 
a promis. Il a juré par Lui – même. Et, nous devons comprendre que c’est la même 
chose pour nous aujourd’hui. À Abraham et aussi à Isaac… et au sujet d’Isaac, Paul 
pouvait dire qu’Isaac était un fils de la promesse. Et dans Galates 4, il dit «vous, 
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mes bien – aimés frères, vous êtes comme Isaac, enfants de la promesse!». Ô, si 
à chaque fois nous pouvons le dire en insistant: «enfants de la promesse».


Notre Seigneur avait été prédestiné avant même la fondation du monde à  nous 
sauver, à nous racheter en tant que Rédempteur. Et nous aussi, avant même la 
fondation du monde, nous étions aussi prédestinés à être sauvés. Et, de la même 
manière, nous étions aussi prédestinés dans ce temps à  ne pas faire partie du 
groupe de ceux qui se disent croyants, de ne pas rester parmi les soi – disant 
croyants ou alors de ne pas être dans l’incrédulité tout en se disant croyants. Mais, 
nous avons été prédestinés à croire, à écouter la parole de la promesse déterminée 
pour ce temps, parole que Dieu a aussi juré par Lui – même d’accomplir.


C’est pour cette raison que Paul pouvait dire: «comme Isaac, vous êtes enfants de la 
promesse». Et ensuite dans 2 Corinthiens chapitre 1: toutes les promesses de Dieu 
sont en Christ, Jésus, elles ont l’accord de Dieu, le «ainsi soit – il» de Dieu, le oui 
et le amen». Est – ce – que Dieu peut retirer ce qu’Il a promis? Est – ce – que Dieu 
peut dire quelque chose et puis ne pas l’accomplir? 


Je pense maintenant à Ésaïe chapitre 21 versets 11 et 12. Qu’est – ce – qui y est 
écrit?: «Sentinelle, que dis – tu de la nuit? Sentinelle, que dis – tu de la nuit? La 
sentinelle répond: Le matin vient, et  la nuit aussi. Si vous voulez interroger, 
interrogez; Convertissez – vous, et revenez.» 


Dieu avait établi des sentinelles sur les murailles de Sion, et dans ce temps aussi, 
Il a accordé Sa grâce pour qu’un avertissement clair soit porté par la sentinelle dans le 
monde entier en tant que message de la fin de temps. «Sentinelle, homme de Dieu, que 
dis – tu de la nuit? que dis – tu? C’est encore la nuit, mais le matin vient. Si vous 
voulez savoir plus, revenez et  écoutez; convertissez – vous et  revenez». Et  nous 
revenons parce que Dieu nous a converti et Il a toujours quelque chose à nous dire. 
Et nous savons que le matin glorieux arrive, et  le soir ne reviendra plus jamais, 
et la nuit n’existera plus là – bas. Quelle grâce!


Bien – aimés frères et sœurs, s’il est écrit 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». Lorsque Dieu te fit la promesse et me fit la promesse, Il jura par Lui – 
même! Tu peux être certain et rassuré à cent pour cent que ce que Dieu t’a dit va 
s’accomplir.


Et aussi, concernant l'Église, elle sera sans tache, sans ride, irréprochable devant 
Lui, lavée dans le sang de l’Agneau, sanctifiée dans la parole de vérité, scellée du 
Saint – Esprit. Dieu l’a juré par Lui – même: elle sera préparée pour le jour glorieux de 
Son retour. Et nous croyons que ce n’est pas par notre volonté: ce n’est pas celui qui 
court et qui veut, mais, c’est la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas mieux que 
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tous les autres, nous sommes des hommes comme tous les autres hommes. Mais 
disons encore une fois que les vrais croyants sont des hommes à qui Dieu peut parler par 
Sa parole, comme avec Abraham, et donner des promesses. 


Et si maintenant, avec un esprit humble et un cœur brisé, nous disons que tous les 
frères qui ont leurs propres enseignements et  qui propagent leurs faux 
enseignements, et veulent parler à  tout le monde et  troublent le peuple de Dieu! 
Partout, il y a de faux enseignements. Répétons encore une fois: l'Épouse de l’Agneau 
n’est pas un mélange! l'Épouse de l’Agneau accepte ce que notre Seigneur a dit. Elle 
le prend au sérieux: «Prenez – garde», elle prend cela au sérieux: «prenez garde que 
personne ne vous séduise ». C’est écrit: «Prenez garde que personne ne vous séduise. 
Car plusieurs viendront sous mon nom» (pas en Mon nom, mais «sous Mon nom), 
et prêcheront ceci et cela.


Que tous les frères, dans tous les peuples, les langues et  les nations puissent 
revenir à Dieu, revenir à la parole de Dieu. Et ça, on peut le dire à chaque fois de 
nouveau: Dieu ne va jamais sceller une erreur. Il  ne va jamais prendre dans 
l’enlèvement des gens qui ont accepté des erreurs et prêché des erreurs car il est 
écrit: «Son Épouse s’est préparée» et c’est à elle qu’il a été donné de se revêtir d’un 
vêtement blanc, pur, éclatant. Et ça, c’est la justice des saints, ce sont les œuvres 
justes des saints.


Bien – aimés frères et sœurs, je ne suis pas un homme qui sait rire, même sourire 
est très difficile pour moi. Mais, quand je pense à  cette expérience puissante de 
l’enlèvement que j’ai vécu et quand je pense à  cette foule qu’on ne peut compter, 
tous jeunes, habillés en blanc; j’ai remarqué qu’il y  avait un éclat sur chaque 
vêtement. Et aucun vêtement… les vêtements de tous ceux qui sont passé étaient 
purs, purs, purs, pas une seule tache! Nous serons sans tache, sans ride, comme 
c’est promis dans la Bible! Je l’ai vu! Nous apparaîtrons ainsi devant le Seigneur. 
Mais, quand et comment? Seulement si nous avons demeuré dans Sa parole, restés 
dans Sa parfaite volonté, et  que nous n’avons pas accepté une erreur, un faux 
enseignement, tel que Paul avait déjà averti à l’époque et particulièrement dans 2 
Timothée chapitre 4: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte», défends la vérité car «car il  viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine… ils se détourneront de la vérité».


Bien – aimés frères et sœurs, nous le voyons accompli maintenant. Nous vivons ces 
choses. D’un côté, nous voyons le troupeau des appelés à sortir qui sont élus avant 
même la fondation du monde, ceux qui ont reçu dans la foi les promesses de Dieu 
et  ceux à qui le Seigneur a parlé par une expérience personnelle. Et nous aussi, 
nous pouvons aller dans Matthieu 24 et  faire la différence entre les versets 45 
à verset 47, et ensuite les versets 48 à 51.
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Quand un vrai serviteur de Dieu apparaît et  qu’il effectue son ministère, 
il y a toujours quelqu’un qui vient après lui, qui apporte quelque chose d’autre pour 
contredire le serviteur de Dieu. Et cela a toujours été ainsi, et c’est comme ça encore 
aujourd’hui.


Et ça, je voudrais le dire aujourd’hui devant la face du Dieu Tout – Puissant et avec 
insistance: ces versets, pas seulement ce chapitre mais: «Selon Matthieu 24 verset 45 
à  47»: C’est «AINSI DIT LE SEIGNEUR» et  encore une fois: «AINSI DIT LE 
SEIGNEUR». C’est ainsi que je l’ai entendu avec cette oreille naturelle. Et  c’est 
vraiment comme un devoir donné par Dieu de prêcher la pure et sainte parole de Dieu 
en tant que porteur du message divin. 


Et, tous ceux qui contredisent et  qui prêchent autre chose, je voudrais leur 
demander: Qui a  apporté le message en Europe? Qui a  apporté le message dans 
toute l’Afrique et dans toute l’Asie? Qui a apporté le message jusqu’à Moscou, en 
Russie, à Pékin, au Caire, à Damas? Qui a porté ce message de la fin des temps 
dans le monde entier? Dites – le – moi, venez, appelez – moi, dites – le – moi! Où 
êtes – vous? Je veux vous voir. Où êtes – vous? Oui, il  faut qu’on le dise une fois 
à ces gens. Dieu a vraiment fait grâce et a ouvert des portes dans le monde entier. 
Où étiez – vous? à Abu – Dhabi, dans tous les pays islamiques, au Pakistan, dans 
toute l’Inde jusque même en Corée, en Indonésie. Qui a  apporté le message de 
l’heure dans le monde entier? Qui? dis – le – moi! Quand est – ce – que Dieu t’a 
appelé? Quand est – ce – que tu as reçu un mandat divin? Quand est – ce – que tu 
as été envoyé? Quand est – ce – que tu as entendu la voix de l'Éternel? 


Des hommes ont été trompés en se référant à frère Branham: «frère Branham a dit, 
frère Branham a dit, frère Branham a dit», et ils utilisent cela pour tromper et pour 
séduire. Et je vous dis ce que frère Branham m’avait dit: «La nourriture que tu dois 
emmagasiner c’est la parole promise pour ce temps, car Dieu enverra une faim selon 
Amos 8 verset 11 pour entendre Sa parole». Et ensuite, il m’a dit: «Emmagasine la 
nourriture».


Bien – aimés frères et sœurs, ça, je ne le dis pas à cause de moi, je le dis pour que le 
peuple de Dieu dans ce temps prenne garde! Après le retour de frère Branham à la 
maison, Dieu n’a pas arrêté d’agir, et n’est pas reparti à la maison. Mais, depuis que 
frère Branham a  été pris, le message pur, divin et  saint, l'Évangile saint, divin, 
éternellement valable a pu être prêché à toutes les nations. Et quand maintenant je 
pense à  combien de stations de télévision enregistrent! combien sont connectés 
et  suivent en direct! Pas seulement ici quatre mille cinq cents à Krefeld, mais, 
partout, il  y  a  des connexions par les différents canaux pour écouter la sainte 
et précieuse parole de Dieu.


Pour finir, j’aimerais encore dire que nous ne savons pas combien de temps cet état 
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des choses durera encore à cause du virus, mais, nous nous attendons à ce que des 
réunions soient de nouveau possible. Mais comme je l’ai dit déjà  hier avec 
insistance, nous sommes à votre disposition. Appelez – nous s’il y a un problème. 
Nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour faire ce qui doit être fait, que 
ce soit le baptême d’eau, que ce soit la présentation d’enfant, que ce soit la 
bénédiction d’un couple pour le mariage, nous sommes – là pour faire tout ce qui est 
nécessaire pour l’église, tout ce qui concerne l'Église que nous devons faire.


Que Dieu, le Seigneur, puisse bénir tous les peuples, et particulièrement tous les 
frères. Et  pensez à  cela, bien – aimé frères, vous qui ne prêchez pas 
d’enseignements étrangers, vous qui êtes fidèles, pensez à  cela: Tel que Dieu 
a déterminé un à emmagasiner la nourriture, et un à distribuer cette nourriture, 
aussi certain il  est écrit que la nourriture est distribuée justement à  tous les 
domestiques (Traduction Darby. N.d.l.r), ceux qui ont vraiment un ministère du 
Seigneur, ceux – là qui prêchent la même parole, ceux – là qui distribuent la même 
nourriture; tel que le Seigneur l’a dit: c’est par cela qu’on reconnait que quelqu’un 
a un ministère du Seigneur. 


Et pour finir, Il  dit même: «Je vais l’établir sur tous Mes biens». Pas un seul 
domaine n’est resté! Tout ce qui fait partie du dessein du salut de Dieu est inclus 
dans la prédication, cela est prêché dans le message, et  le monde entier peut 
l’entendre.


Je le répète encore une fois: que Dieu puisse ramener et accorder Sa grâce à tous 
ceux qui se sont égarés dans des erreurs. Ceux qui les ont prêchées et ceux qui les 
ont acceptées, qu’ils puissent tous revenir, donner l’honneur à Dieu et respecter ce 
que Dieu a dit dans Sa parole, ce qu’Il a déterminé pour cette époque, croire ce qu’Il 
a promis et ce qu’Il a prédestiné pour cette époque.


À Lui, le Dieu vivant, à Lui soit l’honneur!


Aujourd’hui encore, dans tous les peuples, les langues et  les nations, que tous les 
traducteurs soient bénis, et tous ceux qui écouteront, qu’ils soient bénis au nom du 
Seigneur. Si aujourd’hui je n’ai pas cité tous de leurs noms, que ce soit le frère 
Gardner de la Suisse, le frère Müller du Lac de l’Est, le frère Niagi de Nairobi, le 
frère Cécile de Prétoria, le frère Mwamba de l’Australie… si je n’ai pas pu citer tous 
nominalement… le frère Joseph de Kinshasa, je ne vais pas oublier de mentionner 
le frère Taty que Dieu a béni et a prédestiné à être une grande bénédiction. Dieu l’a 
utilisé pour que le monde entier reçoive des appareils pour être connecté et suivre. 
Je crois l’avoir déjà mentionné la dernière fois: huit cent douze appareils ont été 
achetés pour permettre à tous les frères d’être connectés dans toute l’Afrique, l’Asie 
et  partout, pour les aider à  se connecter pour écouter. Le frère Taty  est ici 
aujourd’hui et peut le confirmer.
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À notre Dieu soit aussi l’honneur de ce que le dernier message n’est plus porté 
seulement avec des pieds ou par avion, mais, maintenant, par la connexion internet, 
le message est écouté sur toute la terre. 


Que tous ceux qui ont écouté aujourd’hui puissent accepter de tout leur cœur comme 
avec Abraham. Tel qu’il est écrit: après que le Seigneur a  donné les promesses 
à Abraham, Il a juré par Lui – même. Après que les promesses te soient données 
et  me soient données, pensez à  cela: si le Seigneur, même en ce qui concerne 
Matthieu 24, mentionne personnellement… je ne le savais même pas, je n’aurais 
jamais su. Pour moi, Matthieu 24 était «les cris de guerre, les pestes», je n’avais 
jamais même prêché sur ce verset. J’avais été appelé depuis 1962, mais, ce verset 
est écrit avant Matthieu 25; et dans Matthieu 25, il est écrit: «l'Époux vient, celles 
qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l’Agneau». Et  le Seigneur m’a 
personnellement révélé Matthieu 24 versets 45 à  47. Il  me l’a dit de manière 
audible.


Que cette prédication puisse aussi servir à ce que, dans la crainte, nous puissions 
croire que Dieu a parlé avec nous personnellement par Sa parole, et nous a donné 
les promesses. Oui, et même la dernière promesse: «Je vais vous préparer une 
demeure et Je reviens pour vous prendre auprès de Moi». Il a juré par Lui – même. 
Toutes ces promesses, Il  les a  confirmées en jurant par Lui – même. Il  reviendra 
et Il nous prendra auprès de Lui, et le retour du Seigneur sera une réalité divine, ça 
ne sera pas un enseignement, mais ce sera une expérience, une réalité divine: Nous 
qui vivons et  qui sommes restés jusqu’au retour du Seigneur, nous serons 
transformés et  nous serons enlevés ensemble dans la gloire, et  nous irons à  la 
rencontre du Seigneur, au festin des noces de l’Agneau.


Que tous ceux qui prêchent ce faux enseignement que le mariage a eu lieu sur la 
terre depuis 1963, que tous puissent se repentir avec le sac et  la cendre. Qu’ils 
puissent se repentir, se lamenter et pleurer, demander pardon au peuple de Dieu, 
corriger tout ce qu’ils ont enseigné de faux, et, revenir à Dieu et à Sa parole. 


Que Dieu soit avec tous et  avec nous tous, au nom du Seigneur Jésus – Christ! 
Amen!


Nous nous levons pour la prière.


Seigneur, Dieu Tout – Puissant, nous Te remercions de tout notre cœur pour Ta 
sainte et  précieuse parole. Tu as parlé personnellement à  chacun. Tu as adressé 
chaque parole à  chacun et  nous Te remercions de ce que nous croyons, nous Te 
croyons. Tu nous as révélé Ta parole et  Ta volonté, et  Tu as ouvert notre 
intelligence pour les Écritures, pour que nous puissions voir les Écritures dans leur 
accomplissement.
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Aujourd’hui encore, Seigneur, souviens – Toi du sang que Tu as versé sur la croix 
à  Golgotha. Bien – aimé Seigneur, si parmi tous ceux qui se sont égarés dans des 
erreurs, s’il y a encore des gens qui T’appartiennent, appelle – les à  sortir, ramène – les 
Seigneur, car, c’est encore le temps de la grâce!


Bénis dans le monde entier au – dessus de tout ce que nous pourrons demander 
et penser. Et que tous puissent parvenir à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu pour que nous soyons enveloppés dans l’amour, dans la grâce et dans 
l’obéissance; que tous, nous soyons un seul cœur et  une seule âme pour que Tu 
puisses faire la fin, achever Ton œuvre.


Je Te demande, bien – aimé Seigneur, selon Ta sainte et précieuse parole: Toi – 
même, Tu as donné la promesse que Tu appellerais à sortir de tous les peuples, les 
langues et les nations, et Tu l’as fait; prends maintenant soin Toi – même, Seigneur, que 
le dernier message soit clair, prêché comme un cristal pur, sans pensée humaine, l'Évangile 
éternellement valable. Et, que la parole de Dieu révélée en tant que nourriture 
spirituelle, soit servie sur la table du Seigneur, et que tous ceux qui appartiennent 
au peuple de Dieu puissent se nourrir. Bien – aimé Seigneur, Toi – même Tu as dit: 
«Ma nourriture c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé», mon Dieu, ma 
nourriture c’est que je puisse exécuter le mandat en tant que porteur de Ta parole, le 
mandat que Tu m’as donné pour que Ta volonté soit faite parmi Ton peuple dans le monde 
entier par Ta grâce dans le saint nom de Jésus – Christ. Ta volonté était d’envoyer Ton 
serviteur, le prophète, pour nous révéler Ta parole et nous faire savoir Ta volonté. 
Nous Te remercions de ce que Tu as accordé cette continuité et que Tu accorderas 
aussi la fin, l’achèvement. 


Toi le Dieu Tout – Puissant, Toi le seul Dieu, Toi le seul véritable, à Toi nous disons 
aussi merci pour Jean chapitre 17 versets 2 à 3: «Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus – Christ».


Bien – aimé Seigneur, bénis au – dessus de toute mesure et  de toute pensée! 
Accorde la crainte devant Ta parole; lie – nous à Toi par la foi et par l’Esprit sous le 
couvercle du sang. Il  est encore écrit: «Quand je verrai le sang, je passerai par – 
dessus vous», donc, en vous épargnant. Le sang, Seigneur! S’il y avait encore de la 
grâce pour les faux docteurs qui disent que le sang n’est plus sur le trône de la 
grâce! Mon Dieu! Mais, où vont – ils? Qui sont – ils? Ô Dieu, c’est incompréhensible 
de voir comment est – ce – que Satan a pu mentir, tromper et égarer ces hommes.


Je Te remercie encore une fois pour l’avertissement de prendre garde: «prenez – 
garde que personne» … et ici, personne, ça veut dire «aucune personne»! Bien – aimé 
Seigneur, je Te remercie de tout mon cœur. Ta parole est devenue une lampe à nos 
pieds, une lumière sur notre sentier, et nous Te remercions.


Bénis tous ceux qui T’appartiennent, appelle les deniers à  sortir et  achève Ton 
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œuvre. Tu déverseras la pluie de l’avant et  de l’arrière – saison, la pleine 
restauration très bientôt par Ta grâce. Nous attendons cela parce que Tu nous l’as 
promis disant que cela sera ainsi. Tu n’as pas besoin de jurer encore par Toi – 
même, nous le croyons, nous Te croyons! Nous croyons chaque parole, et  elle va 
s’accomplir. Une double portion sera présente et Ton peuple recevra la plénitude de 
Ta grâce, et  la pleine préparation, l’achèvement et  la perfection dans Ta sainte 
présence.


Bien – aimé Seigneur que tous puissent recevoir ce que nous avons entendu 
aujourd’hui.


Bénis tous les frères dans le ministère, bénis tous les traducteurs, bénis tous ceux 
qui écoutent dans toutes les langues.


À Toi, le Dieu Tout – Puissant, soit la louange et  la reconnaissance dans le saint 
nom de Jésus – Christ! Amen! Amen!


Transcription de la réunion mensuelle de Krefeld  
du Dimanche 02 août 2020


Orateur: Missionnaire Ewald Frank.
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