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Frère Ewald Frank 

Que la reconnaissance soit apportée au Seigneur pour le privilège 
que nous avons d’écouter Sa sainte et précieuse parole, de la croire 
et de l’expérimenter. Nous sommes aussi reconnaissants pour ce qui 
a déjà  été lu et dit. Vous savez tous que nous avons pris de l’âge, 
et s’il est écrit que le Seigneur accorde de nouvelles forces à ceux qui 
sont fatigués, alors cela me rappelle une prière que j’ai exprimée au 
Seigneur il n’y a pas longtemps. Je disais: «Bien – aimé Seigneur, 
accorde – moi de nouveau la force que j’avais il y a quarante ans 
d’ici, pour que je puisse achever le ministère». Quand on a quatre – 
vingt – sept ans, on n’est pas loin des quatre – vingt – dix ans, alors, 
on regarde en arrière durant toutes ces années durant lesquelles on 
pouvait porter la parole de Dieu. 

Aujourd’hui encore, nous saluons tous dans le monde entier, et nous 
recevons aussi les salutations qui nous ont été envoyées. Frère 
Mwamba de l’Australie a appelé, et je lui ai demandé: «Quelle heure 
est – il chez – vous?» Il m’a dit: «Bientôt dix – neuf heures». Quand 
on tient compte du décalage horaire et  tout ça, dans les différents 
pays, même s’il y a des frères et sœurs qui doivent se lever à quatre 
heures pour suivre, ils le font malgré tout pour écouter la 
prédication. 

Tous saluent de tout leur cœur, particulièrement, le frère… (le nom 
n’est pas bien compris. N.d.l.r) qui est docteur et  qui est béni du 
Seigneur. Il disait: «frère Frank, nous avons écouté». Frère Ngonga 
me disait: «vingt – cinq stations de radio écoutent les prédications 
qui sont retransmises». Nous avons des salutations de partout, de 
Johannesburg, de Prétoria, d’Edmonton, d’Ottawa, de Montréal, de 
Toronto, frère John de Bucarest nous salue, frère Taty de Bruxelles 
nous salue, frère Müller du Lac de l’Est nous salue. Si on pouvait 
résumer toutes les salutations! Nous sommes simplement 
reconnaissants. Frère… (le nom n’est pas bien compris. N.d.l.r) de 
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l’Autriche, nos frères de la Suisse, tous nous saluent et saluent tous 
dans le monde entier. 

Hier, nous avons parlé brièvement de ce qu’était la réforme et du 
commencement de ces choses après les mille ans du règne unique. 
Ensuite, la percée, le joug de Rome a  été ôté, et  un nouveau 
commencement a été fait.  

Mais comme nous le savons tous, c’était une réforme. Ce n’était pas 
encore une restauration. Reformer ne suffit pas. Et ça, nous l’avons 
remarqué: dans tous les réveils qui suivirent, que ce soit le réveil 
des méthodistes, le réveil de l’armée du salut, le réveil des baptistes 
et tous ces différents réveils qui sont apparus dans le déroulement 
de ces cinq cents ans jusqu’au réveil pentecôtiste, tous ont gardé 
l’enseignement de l’église catholique. Ils sont tous restés dans 
l’enseignement de la Trinité. Tous sont restés dans le baptême 
trinitaire malgré les bénédictions que Dieu a  accordées par Sa 
grâce. 

Maintenant, à la fin du temps de la grâce, il ne s’agit pas seulement 
de réformer, mais il s’agit de restaurer, rétablir en toute chose tout 
ce qui existait à l’état primitif. Et ça, c’est notre devoir: transmettre, 
porter, prêcher la parole sainte et précieuse de Dieu sous l’onction 
du Saint – Esprit tel que les apôtres et les prophètes l’ont fait étant 
mandatés par Dieu. 

Et si nous regardons dans notre temps, pas seulement à  cette 
histoire de corona, mais que cela soit dit à tous pour réfléchir: c’est 
la fin des temps. L’humanité doit comprendre que nous sommes 
arrivés à la fin du temps et que tout s’accomplit aussi: les pestes, les 
épidémies et  pandémies et  tout ce qui a  été prédit arrive 
maintenant. Nous pouvons seulement dire et  répéter ce que notre 
Seigneur a dit: «quand vous verrez que tout cela arrive». 

La partie suivante, bien – aimés frères et sœurs, est que hier, c’était 
la (commémoration de la) réforme. Aujourd’hui, c’est la toussaint. 
Imaginez – vous, il y en a qui ont été déclarés saints et qui peuvent 
être adorés par leurs parents. Où est – ce – que cela existe dans la 
Bible? Des gens qui sont déclarés saints après leur mort et qui ont le 
droit d’être ensuite adorés, invoqués? Non. La Bible ne connait 
que des saints de leur vivant qui sont sanctifiés dans la 
parole de la vérité par le Saint – Esprit pour pouvoir 

2



subsister devant Dieu, car, Dieu est saint, et  nous devons être 
saints comme Il est saint. C’est pour cette raison que notre Seigneur 
a dit dans Jean 17 verset 17: «Sanctifie – les par ta vérité: ta parole 
est la vérité». 

Et si nous pensons à la moitié du siècle passé, à la manière dont les 
théologiens ont commencé à  réfléchir et  à porter un jugement sur 
Dieu. Ils ont commencé à reprocher à Dieu qu’Il n’est que masculin, 
qu’Il aurait dû être aussi féminin. Pourquoi est – ce qu’Il est un 
homme? Il aurait pu aussi une femme! Imaginez – vous une telle 
chose! Quand on pense à toute l’histoire jusqu’à reprocher même à la 
Bible de parler seulement du fils prodigue et  non de la fille 
prodigue. Quand on pense à tous ces arguments que les théologiens 
expriment face à  la Bible! Ils ne sont pas satisfaits avec ce qui est 
écrit et  à  la manière dont c’est écrit. Non. Bien – aimés frères 
et sœurs, c’est écœurant. 

Et ainsi s’accomplit ce que notre Seigneur avait dit: «il en sera 
comme du temps de Sodome et de Gomorrhe». Tout s’est accru. Dieu 
a mis aussi un ordre dans le naturel. Et, le mariage est la chose que 
Dieu a  établi en premier. Il  a  été dit: «multipliez – vous. Soyez 
féconds». Qu’avons – nous aujourd’hui? Dans quel monde vivons – 
nous en fait? Ce monde se moque de Dieu. Sa parole est méprisée. 
Tous marchent dans leurs propres voies et pensées. 

Mais, bien – aimés frères et sœurs, cela a plu au Seigneur d’attirer 
notre attention sur ce qui est important maintenant. Au milieu de 
tout ce désordre et  cette confusion, Dieu a  envoyé Sa parole pour 
que tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu, 
acceptent et  reçoivent. Pour nous qui avons la responsabilité de 
porter et placer la parole du Seigneur sur le chandelier, de ne rien 
permettre d’autre dans le Royaume de Dieu. 

Les théologiens reprochent aussi que les cinq ministères: apôtres, 
bergers, docteurs, évangélistes et prophètes. Ils reprochent que ces 
ministères ont été donnés seulement à des hommes. Ils reprochent 
tout aux Écritures. Ils ne sont pas d’accord avec les enseignements 
des apôtres, et ils sont arrivés à la conclusion que Paul haïssait les 
femmes. Mais Dieu a établi un ordre dans l'Église, vous pouvez le 
lire: Dieu, Christ, l’homme, la femme! Et nous remercions le 
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Seigneur de ce que, dans l'Église du Dieu vivant, l’ordre divin est 
valable aujourd’hui encore et sera valable jusqu’à la fin. 

J’ai un verset que j’aimerais lire comme fondement et qui doit être 
encore dit. C’est dans 2 Timothée chapitre 4, le deuxième verset: 
«prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant». Ici, 
Paul écrivait à Timothée: «Prêche la parole sans considérer ce qui 
est prêché à  droite et  à  gauche. Toi, prêche la parole. Sois un 
ministre qui dispense correctement la parole de la vérité». Et nous 
remercions le Seigneur de ce qu’ici, nous pouvons nous mettre sur 
cette liste. Bien – aimés frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de ce 
que beaucoup de ceux qui se réfèrent à frère Branham, sont de faux 
docteurs, et enseignent d’autres doctrines. Et pourquoi? Parce qu’ils 
ne respectent pas les Écritures. Ils ferment la Bible et mettent ce 
que frère Branham a dit au – dessus de ce qui est écrit parce qu’ils 
l’interprètent et l’ont mal compris. 

Nous avons compris que Dieu a  envoyé Son serviteur, le 
prophète, justement pour nous ramener aux Écritures en 
toutes choses. Pour nous ramener sur le fondement antique afin 
de bâtir tout sur ce fondement. Et Paul pouvait dire en tant qu’un 
sage architecte: «J’ai posé le fondement. Que chacun fasse attention 
à la manière dont il bâtit dessus!». 

Et vous savez tous que 2 Timothée chapitre 4 a une signification 
très particulièrement pour moi parce que le Seigneur m’avait 
adressé la parole à voix audible avec ce verset à Marseille. On ne 
veut pas toujours parler des expériences qu’on a  eues avec le 
Seigneur, mais, pour moi, cela a une telle signification! Quand la 
question sur les sept tonnerres m’a été posée pour la première fois 
à haute voix: «s’il te plaît, dis – nous ce que sont les sept tonnerres». 
Et j’ai dû dire: «Je ne le sais pas. Ce qu’ils sont n’est pas écrit dans 
la Bible». Et  j’ai souhaité bonne nuit à  tous. C’était après la 
prédication; et  je suis allé dans ma chambre d’hôtel. Et  le matin 
suivant, alors que je regardais l’heure, il  était cinq heures moins 
cinq. Et  le Seigneur, avec une voix audible, puissante, S’était 
adressé à  moi et  m’avait dit: «Mon serviteur, lève – toi et  lis 2 
Timothée chapitre 4. Je vais parler avec toi». Que me restait – 
il  à  faire? Je n’avais pas d’autre choix que de sauter du lit et  de 
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prendre la Bible. D’obéir tout de suite et de lire: «Je t'en conjure», 
ici, c’était l'Éternel Dieu qui me parlait: «je t’en conjure devant Dieu 
et devant Jésus – Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 
nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en 
toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et  en instruisant. Car il  viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de 
la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes 
choses». 

«Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non», ne 
rien tolérer à part les saintes Écritures, la parole de Dieu. Ce que 
les sept tonnerres ont dit n’a pas été écrit. L’ordre a même été donné 
du haut des cieux: «n’écris pas ce qu’ont dit les sept tonnerres». 
Et  nous remercions Dieu, le Seigneur. Lui, Il  fera ce qu’il S’est 
proposé de faire en Son temps. Nous sommes reconnaissants de ce 
que nous avons la parole de Dieu écrite. 

J’aimerais encore dire la chose suivante en relation avec 
l’enseignement de la Trinité et  du baptême trinitaire. Toutes les 
églises… quand je pense que j’avais tant d’occasion de prêcher aussi 
dans les église baptistes, pentecôtistes dans les années soixante 
et au début des années soixante – dix. Le même problème revenait 
partout, partout; même quand je parlais du ministère de frère 
Branham, ils disaient: «cet homme a  rejeté la Trinité. C’est pour 
cette raison que nous ne pouvons pas l’accepter». Et  je pensais en 
moi – même, frères et  sœurs: quelle grâce Dieu nous a  accordée 
d’ôter ce joug babylonien, de le briser, de sortir de dessous ce joug 
dans lequel sont toutes les églises dites chrétiennes, là où elles sont 
retenues comme esclaves. Dieu nous a  fait sortir de la prison 
babylonienne par Sa grâce. Il a brisé le joug, et Il nous a accordé la 
liberté des enfants de Dieu par Sa grâce. 

Je regarde aux années en arrière pendant lesquelles nous avons 
porté le message du temps de la fin dans notre pays aussi avec frère 
Alfred Borg qui est assis ici. Nous avons montré le film de frère 
Branham soixante – cinq fois dans tout le pays, en attirant 
l’attention sur ce que Dieu a  fait dans notre temps. Nous sommes 
même allés à… (le nom de la ville n’est pas bien compris. N.d.l.r), au 
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siège de l’église pentecôtiste organisée; et là, nous avons présenté en 
allemand ce que Dieu, le Seigneur, a  fait dans notre temps. Et  j’ai 
apporté avec moi cette photo. Vous connaissez tous cette photo avec 
la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Quand nous étions 
en plein entretien et que j’ai exposé ce que Dieu a  fait dans notre 
temps de manière surnaturelle et que cela avait été confirmé – frère 
Alfred Borg était présent, frère Paul Schmidt était présent et  frère 
Leonard Russ était aussi présent – et  nous avons exposé ce que 
Dieu a fait dans notre temps. J’avais sorti la photo de mon classeur 
et  je la leur avais montrée disant: «Frères, ici, voilà  la preuve!» Et 
que dois – je vous dire? Le responsable principal qui conduisait 
l’entretien a pris la photo, l’a jetée à terre disant: «Cela n’a rien à me 
dire». Et qu’en était la raison? Cet homme de Dieu – là avait rejeté 
l’enseignement de la Trinité et baptisait au nom du Seigneur Jésus 
– Christ. 

On doit penser à cela une fois: de quelle malédiction ces hommes – 
là  sont possédés! Et malgré cela, malgré leur baptême du Saint – 
Esprit, ils restent sous cette malédiction. Mes bien – aimés frères 
et  sœurs, si je n’avais pas vécu cela personnellement, de mes 
propres yeux, des centaines de personnes chanter en langue, louer 
le Seigneur dans une réunion, mais, ils n’avaient aucun 
enseignement de la vérité dans leur cœur.  

Mais Dieu nous a accordé la grâce comme nous l’avons lu: «ils seront 
tous enseignés de Dieu». «Insiste en toute occasion favorable ou 
non» (2 Timothée 4 verset 2). Et c’est ce que nous avons fait en toute 
occasion. J’étais dans la salle d’enregistrement quand les gens 
venaient s’inscrire au séminaire qu’ils appellent biblique. Et je lisais 
dans leur introduction, il y avait le verset de Proverbe 8 verset 24 
à 28 sur la sagesse. Ils ont interprété ce verset en le référant à Jésus 
– Christ. Je souhaite que frère Alfred Borg puisse lire cela parce 
que, dans l’enseignement de l’église pentecôtiste, pour soutenir la 
doctrine de la Trinité, ils prétendent que Jésus était déjà auprès de 
Dieu avant même la création de toutes choses. Et  le docteur, le 
professeur de ce séminaire biblique – là enseigne des gens à ce sujet. 

[Frère Alfred Borg lit Proverbes 8 verset 22 – 23]: «L'Éternel m'a 
acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus 
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anciennes. J'ai été établie depuis l'éternité, je fus enfantée quand 
il n'y avait point d'abîmes, point de sources chargées d'eaux».  

Arrête – toi ici un moment. 

Réfléchissez – y. Pour Salomon, l’homme le plus sage qui ait existé 
et qui est encore mentionné dans le Nouveau Testament, la sagesse 
était la chose la plus précieuse. Il  a  décrit la sagesse quarante – 
quatre fois dans tous ses angles, devant, derrière, de tous les côtés. 
Il  a  décrit la sagesse quarante – quatre fois dans tous les angles 
dans les Proverbes. Relis encore le verset 22 encore une fois. 

[Frère Alfred Borg lit Proverbes 8 verset 22]: «L'Éternel m'a acquise 
au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes».  

Ici, il est vraiment parlé de la sagesse et de la connaissance! On doit 
tout simplement lire. Et, ce verset biblique, comme celui de 
Matthieu 28, a été mal compris et mal interprété. Ils disent que le 
Fils de Dieu a été créé dans l’éternité. Mon Dieu! Lui, le Seigneur, 
l'Éternel que nous connaissons en tant que Fils, est l'Éternel 
qui marchait déjà dans le Jardin d’Éden. C’est Lui qui a appelé 
toute chose à l’existence, mais, pas en tant que Fils! Sans Lui, rien 
de ce qui existe n’aurait existé. Lui, la parole, Il n’était pas Fils 
dans l’Ancien Testament, et  Il n’était pas la sagesse dont 
Salomon parlait, mais, l'Éternel Yahweh. Et dans tout l’Ancien 
Testament, nous avons cette appellation pour Dieu: Élohim; 
et pour l'Éternel: Yahweh plus de quatre mille fois dans l’Ancien 
Testament. Et Il est toujours le même. 

Quand nous lisons dans le Nouveau Testament: «Au commencement 
était la parole», le texte hébreu est plus clair, plus exact: «Au 
commencement était celui qui parle!». «Celui qui parle», Celui 
qui a appelé toutes choses à  l’existence. Pas seulement «la parole». 
Au commencement, Il était l'Éternel, et Il a été annoncé à  l’avance 
dans tout l’Ancien Testament. Les deux promesses principales sont 
écrites, l’une dans Ésaïe 7 verset 14: «une vierge enfantera un Fils, 
et on lui donnera le nom d’Emmanuel»; et  l’autre est dans Ésaïe 9 
versets 5 et 6: «Un enfant nous est né, un Fils nous est donné. La 
domination se reposera sur Ses épaules». La naissance du Fils n’a 
pas eu lieu dans l’éternité ni au ciel. Il naquit à Bethléhem! 
et Bethléhem veut dire: «Maison du pain». Lui, le Pain vivant qui 
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est descendu du ciel: «Aujourd’hui, Christ vous est né qui est le 
Seigneur, l'Éternel». 

Bien – aimés frères et  sœurs, quand je pense à  toutes ces 
expériences que nous avons eues. Ils se sont heurtés, 
principalement en ce qui concerne le ministère de frère Branham, ils 
savaient tous qu’il était un homme de Dieu et qu’il avait un don de 
guérison divine. Mais ensuite suivit le «mais, mais».  

Maintenant, nous sommes vraiment au sommet. Disons les choses 
très clairement encore une fois: Dieu, le Seigneur, a  conduit les 
choses ainsi pour qu’à  la fin du temps de la grâce, la vraie 
prédication de la vraie et  sainte parole de Dieu soit prêchée: «un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême». Tout seulement un, 
pas une interprétation, mais la sainte et précieuse parole de Dieu 
tel qu’elle est écrite. C’est pour cette raison que vous pouvez 
comprendre ma douleur.  

Je pense à  beaucoup d’expériences. Je pense aussi à  Moscou. 
Comment est – ce – que Dieu a  accordé Sa grâce. Le prédicateur 
baptiste était tellement enthousiasmé par la prédication à tel point 
qu’il disait: «Tu dois revenir et aller exposer tout le dessein du salut 
de notre Dieu à tous les étudiants à l’université». Pendant toute une 
semaine, nous étions à  l’université de Moscou avec le frère Menet. 
Nous avons exposé le dessein du salut de notre Dieu. Et à la fin, ils 
ne pouvaient pas accepter que Dieu soit constitué d’une seule 
personne, et que le vrai baptême doit avoir lieu au nom du Seigneur 
Jésus – Christ. Partout, même dans cette université à  Moscou, 
c’était le point décisif qu’ils rejetaient tous, les prédicateurs et tous 
les frères dans le ministère. Il y avait des réunions de guérison, tout 
cela était bien, mais, la décision fut prise avec l’enseignement 
biblique sur le baptême d’eau et sur la divinité. 

Bien – aimés frères et sœurs, ce que d’autres ont rejeté et tous ceux 
qui sont restés dans ces ordonnances, ces crédos, dans ces 
interprétations, pour le dire avec la révélation (l’Apocalypse), «l’une 
est la mère spirituelle, et les autres sont ses filles». Et, les filles ont 
tout pris de leur mère et maintenant, elles retournent toutes au sein 
de leur mère, et s’unissent toutes sous une seule tête, un seul chef. 
Mais, dans ce temps, Dieu, le Seigneur, a Son Église, et  Il achève 
Son œuvre parmi les Siens. 
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Ce qui est encore très important, bien – aimés frères et  sœurs, ce 
que, dans Éphésiens 1 verset 13. – veux – tu le lire s’il te plaît? 
Dans cette parole merveilleuse du premier chapitre d’Éphésiens au 
verset 13, là, il  s’agit du sceau de Dieu, du scellement du Saint – 
Esprit. S’il te plaît, lis Éphésiens 1 verset 13, et nous allons voir ce 
qui est important ici: Il s’agit de croire, d’accepter les vérités de la 
parole de Dieu et  de ne pas tolérer quelque chose d’autre. De 
respecter seulement la parole de la vérité et comprendre que chaque 
mensonge et  chaque erreur n’a pas son origine dans la parole. 
Vérité reste vérité éternellement. Regardez ce qui est en relation 
avec le scellement. 

[Frère Alfred Borg lit Éphésiens 1 verset 13]: «En lui vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, 
en lui vous avez cru et  vous avez été scellés du Saint – Esprit qui 
avait été promis». 

Ici, nous avons un langage clair: après avoir entendu, après avoir 
reçu, accepté la parole de vérité, et après avoir cru en Lui, vous avez 
été scellés du Saint – Esprit (qui est l’Esprit de la vérité) qui avait 
été promis. Pas seulement être baptisé du Saint – Esprit. Le 
baptême du Saint – Esprit fait partie de notre conversion. 
Sans conversion, on ne peut pas prétendre avoir cru, et sans 
baptême du Saint – Esprit, notre conversion n’est même pas 
encore achevée. Mais, le scellement est quelque chose 
d’autre. La question est la suivante: est – ce – que ces cinq cent 
cinquante millions de charismatiques ont été scellés de l’Esprit de la 
vérité? Ils ne savent même pas ce qui concerne les promesses que 
Dieu a données pour ce laps de temps. Seuls ceux qui ont reconnu 
les promesses et  qui peuvent croire l’accomplissement des 
promesses, eux seuls pourront être scellés de l’Esprit de Dieu 
promis  pour le jour glorieux de la rédemption de leur corps. Ici, 
il s’agit du mot «promis». 

Nous sommes très reconnaissants pour les Écritures, et nous savons 
ce qui est écrit dans Matthieu 7: «Beaucoup viendront à Moi en ce 
jour et diront: Seigneur, Seigneur, n’avons – nous pas prophétisé en 
Ton nom? Chassé des démons et  fait des miracles?» Oui, tout le 
mouvement pentecôtiste et  charismatique peut se référer à  cela. 
Parmi eux, des miracles ont lieu, et  ils prophétisent. Nous avons 
tout ici. Celui qui n’a pas la parole de la promesse, s’égare, 
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il se trompe, il est loin de ce que Dieu fait aujourd’hui. Ces 
trois choses vont ensemble: la parole de la promesse, les enfants de 
la promesse, et  ensuite, l’esprit de la promesse. Toujours «la 
promesse». Ces trois choses vont ensemble. Les enfants de la 
promesse croient la parole de la promesse et reçoivent l’esprit de la 
promesse et  sont scellés de l’Esprit promis pour le jour de la 
rédemption de leur corps, pour le retour de Jésus – Christ notre 
Seigneur. 

Résumons ensemble. Bien – aimés frères et  sœurs, Dieu a  fait en 
sorte, comme je l’ai dit avec insistance hier soir, le Seigneur 
a envoyé Son serviteur et prophète tel qu’Il avait promis: avant que 
le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne, un homme de 
Dieu apparaîtrait. Comme Élie avait convoqué, rassemblé le peuple 
de Dieu, rebâtit l’autel de Dieu et avait ordonné toute chose dans 
l’enseignement de manière divine. Nous avons aussi lu cela dans 2 
Timothée 4 verset 2. Tout a été ordonné de la bonne manière par la 
prédication de la parole de Dieu. L’enseignement a  aussi été 
ordonné. Et  nous remercions Dieu, le Seigneur, pour le ministère 
prophétique de notre bien – aimé frère Branham. 

Bien – aimés frères et sœurs, s’il existe quelqu’un qui qui a reconnu 
ce ministère dans tous ces détails fondamentaux, l’objectif de ce 
ministère, comment est – ce – que le Seigneur Lui – même est 
descendu dans la colonne de feu et a parlé Lui – même face à sa face 
à Son serviteur, le prophète… et comment est – ce – que, lors de la 
prière pour les malades, à  chaque fois, cela été de nouveau 
manifesté: il  lui était montré en tant que prophète qui était la 
personne qui se tenait devant lui, d’où elle venait et  de quelle 
maladie elle souffrait, et même le nom de la personne, son adresse 
et  tous les détails sur la personne lui étaient révélés. J’étais assis 
dans ces réunions – là. Je l’ai vécu de mes propres yeux. J’étais assis 
devant au deuxième ou troisième rang. Moi – même je regardais 
tout cela de mes propres yeux. Et  après, j’ai réécouté toutes ces 
bandes magnétiques. Un tel ministère surnaturel n’a jamais existé 
sur terre depuis les jours de notre Seigneur Jésus – Christ Lui – 
même. Et  nous avons reconnu que Dieu a  envoyé un homme, 
Il  a prononcé un appel de Sa sainte bouche, un mandat qui était 
fondé sur une promesse des saintes Écritures. Et  aussi selon 
Matthieu 17 verset 11, après le ministère de Jean – Baptiste, notre 
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Seigneur Lui – même a confirmé cette promesse: «Je vous le dis en 
vérité, Élie viendra et rétablira toutes choses à l’état primitif». 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que cette Écriture est accomplie 
parmi nous dans notre temps. Aussi certain que le mandat qui a été 
donné disait que ce message divin serait précurseur du retour de 
Christ, c’est ainsi que nous pouvons aussi dire avec assurance 
qu’aujourd’hui, cette Écriture est accomplie devant nos yeux dans le 
monde entier. Et  les sujets principaux de la prédication sont aussi 
les sujets principaux de la Bible: le baptême d’eau, la divinité, la 
sainte cène. Le fondement a  été simplement posé. On doit 
commencer par le commencement comme cela a  eu lieu dans le 
temps des apôtres. On ne peut pas sauter les étapes. 

Disons aussi cela tel que nous l’avons mentionné hier: pas une seule 
fois, il n’a été question pour nous de parler d’un Fils éternel ou de 
trois personnes de la divinité! Pas une seule fois le mot Trinité ou 
trois dieux unis. Non. Mais toujours Dieu, le Seigneur. L'Éternel 
Dieu, toujours le même hier, aujourd’hui et éternellement. La même 
personne. Dans tout l’Ancien Testament, Il a annoncé à  l’avance le 
dessein du salut de notre Dieu par les prophètes; et, dans le 
Nouveau Testament, nous avons la grâce de voir l’accomplissement 
de ce que Dieu avait promis dans l’Ancien Testament. C’est pour 
cette raison que nous croyons que Dieu était en Christ 
et  a  réconcilié le monde avec Lui – même et  que, le sang de la 
nouvelle alliance, le sang de l’Agneau de Dieu a coulé sur la croix 
à Golgotha. Et notre Seigneur, en tant que Souverain Sacrificateur, 
est entré dans le sanctuaire céleste avec Son propre sang, et  Il l’a 
apporté là, sur le trône de l’alliance, sur l’arche de l’alliance; et ce 
sang – là  parle pour nous. Il  témoigne que nous sommes libres, 
rachetés, justifiés. Quand nous pensons à Romains 8, il  est aussi 
écrit: «Qui accusera les élus de Dieu?» Christ qui est ici, c’est Lui qui 
les a justifiés. 

Que tous les frères dans le ministère sur toute la terre, puissent 
prêcher sans fanatisme les vérités bibliques sur Dieu, sur le 
baptême d’eau, sur la sainte cène, sur l’élection, sur l’appel 
à sortir… qu’ils puissent prêcher toutes ces vérités bibliques, et, que 
tous ceux qui sont de Dieu puissent écouter la voix de Dieu. 
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Pour finir, laissez – moi dire encore une fois avec force et  insister: 
Ceci est le temps de l’appel à  sortir, de la séparation et  de la 
préparation. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons sortis de 
la captivité babylonienne, mais, que nous puissions aussi ôter le 
manteau babylonien: Ce sont toutes les fausses doctrines, tout ce 
qui est faux, tout ce qui est erreur. Nous devons laisser ce manteau 
babylonien derrière nous, et  tout ce qui est interdit pour pouvoir 
plaire à Dieu et prétendre se préparer pour Son retour. Tel que le 
Fils de Dieu était la pure parole de Dieu qui devint chair, c’est ainsi 
que l'Épouse de l’Agneau est aussi un produit pur de la parole de 
Dieu qui a été placée dans notre âme. Et, tel que le Saint – Esprit 
vint sur Marie qui avait cru la parole de la vérité dans son temps – 
pas n’importe quelle parole: la parole de la promesse—et c’est ainsi 
que le Fils de Dieu naquit en tant que le Premier – né de beaucoup 
de frères; c’est ainsi que nous aussi dans notre temps, nous avons 
accepté la parole de la promesse, et le Saint – Esprit en nous a créé 
la vie de Dieu, et nous avons reçu la vie éternelle et nous sommes 
enfants de la promesse. Et ça, l’apôtre Jean le témoigne dans 1 Jean 
chapitre 5 verset 12. Il dit: «Celui qui a  le Fils a  la vie (éternelle); 
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie». 

Que Dieu puisse utiliser cette courte réunion pour que tous, dans le 
monde entier, puissent sortir de la captivité babylonienne, de toutes 
les fausses doctrines, de toute erreur, de toute interprétation, de 
toute propre opinion pour pouvoir être sanctifié dans la parole de la 
vérité, lavé dans le sang de l’Agneau et ainsi, être scellés du Saint – 
Esprit promis pour le jour glorieux du retour de Jésus – Christ 
notre Seigneur. 

Pour finir, je demande au frère Alfred Borg de lire pour nous encore 
une fois les trois versets que nous avons lus hier dans Romains 
chapitre 8, les versets 29 et 30. Lis à haute voix pour que toute le 
monde écoute. 

[Frère Alfred Borg lit Romains 8 verset 22]: «Nous savons…» 

Est – ce – que tu le sais? Le sais – tu? 

[Frère Alfred Borg reprend la lecture]: «Nous savons, du reste, que 
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu…» 

Aimes – tu Dieu? Alors, sache que tout concoure pour ton bien. 
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[Frère Alfred Borg continue la lecture]: «…de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. Car ceux qu'il a  connus d'avance, il  les a aussi 
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils…». 

Ça, c’est une vérité divine! Il ne s’agit pas seulement de ceux qui 
aiment Dieu, mais ceux qui sont prédestinés à  être semblables 
à l’image de Son Fils. 

[Frère Alfred Borg continue la lecture] «…afin que son Fils soit le 
premier – né de beaucoup de frères. Et  ceux qu'il a  prédestinés 
(Amen), il  les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il  les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés». 

Alléluia! Acceptez – le dans la foi et remerciez Dieu pour cela. Il les 
a déjà glorifiés! À Lui soit l’honneur! amen! Levons – nous pour la 
prière. Frère Alfred, viens encore devant pour remercier le Seigneur. 

[Frère Alfred prie. N.d.l.r]. 

Amen! Amen! J’ai encore un communiqué. Comme déjà mentionné 
hier soir, le dimanche de Zurich (le dernier dimanche de chaque 
mois) n’aura plus lieu désormais l’après – midi à quatorze heures, 
mais le matin, à  dix heures. Ça sera une réunion en direct dans 
laquelle frère Frank parlera à dix heures. C’est ainsi que tous les 
premiers weekends des mois, la retransmission en directe aura lieu 
le dimanche matin à dix heures. Mais, le samedi soir à dix – neuf 
heures trente, nous allons laisser la place aux retransmissions des 
vieilles prédications des années 1980. 

Que Dieu, le Seigneur bénisse et  qu’Il achève Son œuvre. Bien – 
aimés frères et  sœurs, acceptez cela, prenez – le dans votre cœur 
et  remerciez le Seigneur pour ce qu’Il a  fait en nous. À  Lui soit 
l’honneur dans toute l’éternité! 

Encore une fois, nous saluons tous dans le monde entier dans le 
précieux nom de Jésus – Christ notre Seigneur! À  la prochaine! 
Amen! 
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