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Moi aussi, je salue tous très cordialement. Nous sommes 
profondément unis les uns aux autres et  au Seigneur. Pour moi, la 
parole d’introduction est très particulière. Je vais revenir là – dessus 
tout à l’heure. 
Mais, premièrement, je voudrais remettre toutes les salutations de 
tant de frères et de tant de pays qui sont vraiment liés à nous par la 
vraie prédication. Et comme nous venons justement de l’entendre du 
frère Gardner, c’est notre souhait à  tous et  notre prière, que le 
troupeau racheté par le sang, dans tous les peuples, les langues et les 
nations, reçoive la pleine bénédiction de Dieu, qu’il expérimente la 
pleine bénédiction. 
En ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes arrivés, bien – 
aimés frères et sœurs, nous sommes informés quotidiennement de tout 
ce qui est en train de se passer, que ce soit en Israël, que ce soit dans 
la politique, que ce soit dans l’économie, que ce soit avec le Corona 
et  avec tout ce qui est lié à  cela. C’est vraiment une époque que 
l’humanité n’avait jamais expérimenté. Même aux informations, 
quelqu’un a dit: «On a l’impression que les jugements apocalyptiques 
ont commencés». Pour tous ceux qui s’ajoutent de nouveau, le mot 
Apocalypse est peut – être nouveau, mais c’est un mot grec qui veut 
dire: dévoiler. Et  là  où dans notre Bible il  est écrit: «révélation de 
Jésus – Christ», dans la Bible grecque, c’est écrit: Apocalypse. Ça veut 
dire révélation, dévoilement. Je l’ai déjà démontré ici il y a plusieurs 
temps: Dieu, le Seigneur, a vraiment tout dévoilé, Il a tout révélé, Il a 
tout montré. Et nous sommes très reconnaissants pour cela. 
En ce qui concerne le temps, comme déjà dit, nous sommes attristés 
de ce que nous ne pouvons pas nous réunir. Ce qui est exigé 
jusqu’à présent ne peut pas être observé. Mais Dieu va accorder Sa 
grâce, et, nous nous attendons à ce que, très bientôt, tout changera. 
Vous pouvez vous imaginer que, quand je pense aussi au 28 Décembre 
– vous savez tous ce que je veux dire –: «Mon serviteur, rassemble 
– Moi Mon peuple, tous ceux avec qui J’ai fait une alliance par 
le sacrifice»; pendant quarante – cinq à quarante – six ans, en cet 
endroit, nous avons eu à rassembler le peuple de Dieu. En 1976 déjà, 
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c’était trente – trois nations qui se rassemblaient ici. Mais 
maintenant, nous vivons dans une autre époque qui a  commencé. 
Personne n’a plus besoin de venir. Je voudrais dire cela de tout mon 
cœur: nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu’Il a  ouvert les 
portes dans le monde entier et que le dernier message pouvait être 
personnellement porté.  
Et nous avons eu à  le mentionner ici, bien – aimés frères et  sœurs: 
notre bien – aimé frère Branham qui était un homme de Dieu, lui 
à qui le message de la parole fut confié, dans sa vie, il avait prêché 
dans douze pays. Il  avait visité quinze pays, mais il  n’a apporté le 
message personnellement dans aucun pays du monde. Et Dieu, au 
temps convenable, l’a conduit et dirigé. 
Et quand une fois, si je peux utiliser cette expression, Il a fait en sorte 
que j’ai pu être moi – même dans ces réunions – là en tant que témoin 
oculaire et  auriculaire, et  moi – même, j’ai pu entendre et  voir, 
et même encore plus que ça: le Seigneur m’a donné une part directe 
à  la prédication de Sa parole par Sa grâce. Et  pour cela, je suis 
reconnaissant. Jamais je ne Lui avait demandé de m’appeler au 
ministère. Jamais je n’avais su que le Seigneur me parlerait à  voix 
audible, qu’Il m’appellerait au ministère et  qu’Il me donnerait des 
ordres. Ça, c’était Sa décision.  
Et aussi, les nombreuses fois où j’étais avec frère Branham, cinq fois, 
le don que Dieu lui avait donné a été accompli en moi. Il avait pu me 
dire des choses qui faisaient partie de mon ministère, et j’étais étonné 
de voir que ce don ne s’exerçait pas seulement dans les lignes de 
prière, mais aussi personnellement en face de moi. J’ai pu 
expérimenter ce don à mon égard. 
Disons cela dans ce contexte des choses, particulièrement eu regard 
à ce que tant de gens se réfèrent à frère Branham, mais eux – mêmes, 
ils n’ont pas reçu de Dieu un appel divin pour prêcher la parole. C’est 
pour cette raison que toutes ces questions et  ces interprétations 
existent. 
Bien – aimés frères et sœurs, il y a deux expériences sur lesquelles je 
dois parler rapidement. Le frère Gardner a  lu cette parole que le 
Seigneur m’avait dite il  y  a  plusieurs années passées à Marseille. 
Pour moi, ce texte est devenu le plus important de la Bible. 2 
Timothée chapitre 4. Je ne vais jamais oublier ce matin – là, ni le soir 
d’avant ce matin – là alors qu’on m’avait posé pour la première fois la 
question sur les sept tonnerres. On m’avait demandé de dire 
concrètement ce que sont les sept tonnerres etc. J’avais seulement pu 
dire: «Laissez – moi tranquille. Je n’ai rien à faire avec ça. Ce qui n’est 
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pas écrit n’est pas destiné à  la prédication de la parole de Dieu». 
Et  c’est ainsi que nous le lisons dans le livre d’Apocalypse: «N’écris 
pas ce que les sept tonnerres ont dit». J’ai remarqué cette phrase 
depuis le commencement.  
Ensuite vint le matin suivant; tel que vous entendez maintenant ma 
voix: «Mon serviteur, lève – toi et  lis 2 Timothée chapitre 4, je 
vais parler avec toi». J’ai lu d’abord à  partir du premier verset 
jusqu’au verset 5, je me suis mis à genou et  j’ai remercié le Seigneur 
de ce qu’Il m’a accordé la grâce, de ce qu’Il a attiré mon attention de 
ne pas me laisser entrainer dans des interprétations, mais de prêcher 
la sainte et  précieuse parole de Dieu, de la prêcher seule. «Je t'en 
conjure devant Dieu et  devant Jésus – Christ… 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… ». 
Dieu, le Seigneur, veille sur un appel qu’Il a prononcé! Ça, c’est 
sûr. Mes bien – aimés frères et sœurs, ce n’étaient pas les mérites d’un 
prophète. La sainte onction se reposait sur les prophètes, et c’est par 
l’inspiration du Saint – Esprit qu’ils ont eu le «AINSI DIT LE 
SEIGNEUR». Ils recevaient d’abord une vision, et  ensuite, ils 
prêchaient et annonçaient ce que Dieu leur avait montré. C’est ainsi 
que nous sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce qu’il est 
écrit dans Amos 3 verset 7 que: «le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien 
Sans avoir révélé son secret à  ses serviteurs les prophètes »; et  je 
voudrais compléter à  cela une parole dans la deuxième épître de 
Pierre, le premier chapitre. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17: 
«Car il  a reçu de Dieu le Père honneur et  gloire, quand la gloire 
magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui – ci est mon Fils 
bien – aimé, en qui j'ai mis toute mon affection». Verset 18: «Et nous 
avons entendu…» cela me réjouit beaucoup: «et nous avons entendu 
cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte 
montagne». Nous savons tous que c’est dans Matthieu 17 du verset 1 
au verset 9. Et ensuite nous lisons: «Et nous tenons pour d'autant plus 
certaine la parole prophétique (que nous possédons), à  laquelle vous 
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un 
lieu obscur». Jusqu’ici d’abord. 
Bien – aimés frères et sœurs, bien – aimés amis, et particulièrement, 
tous les frères dans le ministère, le temps est là  où la lumière est 
séparée des ténèbres; la vérité, du mensonge. Aucun mélange n’a le 
droit d’exister dans la prédication et parmi le peuple de Dieu. Aucun 
mélange ne doit exister! J’ai écouté avec vous hier et aujourd’hui les 
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prédications de 1983. Qu’est – ce – que je dois dire là – dessus, bien – 
aimés frères et sœurs? Il s’agissait de cette époque de quarante ans de 
marche dans le désert. Et le résultat était qu’ils s’étaient égarés dans 
leur cœur. Quarante ans de manne, quarante ans avec les mêmes 
chaussures et les mêmes vêtements qui ne se sont pas usés. Pendant 
quarante ans, ils ont vu Dieu parmi eux jusqu’à leur extérieur, tout ce 
dont ils avaient besoin. Ensuite vint le moment où ce qui devait être 
encore dit fut dit sur la montagne de Nébo avant que le peuple 
d’Israël n’entre dans le pays de la promesse. 
Je vous l’ai déjà dit ici il n’y a pas longtemps: Pendant mon bref séjour 
en Jordanie, j’ai pris un bus, un taxi et je suis allé sur la montagne de 
Nébo. Là – bas, toutes les églises dites chrétiennes ont des livres, des 
brochures, des bibliothèques. On peut passer d’un magasin à un autre. 
Je suis passé par tout cela jusqu’au point où on peut voir à sa droite 
Jéricho, Jérusalem devant soi, et à gauche, Ein Gedi. Et j’ai pris mon 
temps. Je voulais voir d’où est – ce – que le Seigneur avait pris Moïse 
dans la gloire; d’où est – ce – que Josué avait commencé le voyage en 
traversant le Jourdain. D’en haut, on peut voir le Jourdain, il  coule 
devant en passant par Jéricho.  
Je le dis seulement parce que pour moi, cela a  une très grande 
signification de ce que maintenant, nous vivons justement dans cette 
époque. Et nous savons tous qu’avec le ministère de frère Branham, 
une époque a  pris fin. C’est ainsi et  personne ne peut changer les 
choses. Nous devons les accepter telles qu’elles sont. Mais Dieu a fait 
directement en sorte que – combien de fois ai – je eu à  le dire ici? 
Pendant quinze ans, je travaillais et je prêchais en même temps. Mais 
quand je revins de l’ensevelissement du prophète en Avril 1966, la 
première chose que j’avais faite était de remettre ma démission. Les 
gens me regardaient et  se demandaient: «Mais qu’est – ce – qui se 
passe avec lui?». Mais Dieu avait conduit les choses ainsi en sorte que 
je ne devais plus travailler pour l’OTAN, mais être entièrement à  la 
disposition du Seigneur.  
C’est ainsi que depuis ce jour, la parole de Dieu, la prédication 
biblique, le vrai enseignement des apôtres et des prophètes a été porté 
dans le monde entier. C’est ainsi que le contact personnel a été établi 
dans tous les pays. Et maintenant, tous les croyants dans tous les 
peuples et  les langues peuvent rester là  où ils sont. Ils peuvent se 
rassembler au nom du Seigneur et écouter la même parole de Dieu qui 
est retransmise hebdomadairement. Et  Dieu a  pris soin de la 
technique pour donner la possibilité de retransmettre. Et  avec tous 
les canaux qui sont à notre disposition, quand nous écoutons combien 
se connectent, c’est merveilleux! On ne peut seulement que dire merci 
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au Seigneur même si nous n’avons plus des réunions internationales 
ici. Nous devons peut – être attendre aussi pour avoir les réunions 
locales, mais je le répète encore une fois: Dieu a fait en sorte que dans 
toutes les langues aujourd’hui encore, dans toutes les langues, il est 
traduit: en anglais, en français, en russe… il y a des traductions dans 
toutes les langues aujourd’hui, et  tout le monde peut suivre dans sa 
langue et avoir part à ce que Dieu a déterminé pour ce temps. 
Et vous savez tous, bien – aimés frères que dans ces dernières années, 
je me suis référé aussi à Luc chapitre 2, à  Siméon. Il  lui avait été 
révélé par l’Esprit qu’il ne verra pas la mort tant qu’il n’a pas vu le 
Sauveur. Et  quand le temps fut accompli, il  a été conduit dans le 
temple par le Saint – Esprit. Il est venu dans le temple conduit par le 
Saint – Esprit, il a pris l’enfant dans ses bras, et il l’a béni. Il pouvait 
dire: «Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en 
paix… Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant 
tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et  gloire d'Israël, 
ton peuple.». 
Bien – aimés frères et sœurs, je tends vers quatre – vingt – dix ans. 
J’ai fait tout ce qui était humainement possible, travaillant nuit 
et jour. Et si aujourd’hui je comptais combien de fois le Seigneur m’a 
conduit et  dirigé, dans ma Bible, j’ai noté les quinze fois où le 
Seigneur m’a parlé de manière audible. Une fois, c’était dans une 
prophétie le 31 décembre 1965 alors qu’à  la réunion de la fin de 
l’année (la saint sylvestre), nous étions ensemble. Personne ne savait 
que frère Branham était reparti à  la maison le 24 Décembre 1965. 
Et  subitement, il  y  a  eu une prophétie puissante qui suivit: «Mon 
serviteur, J’ai mis Mon épée entre tes mains». 
Et ici, j’ai écrit les quinze fois où le Seigneur m’a donné des ordres 
directs à  voix audible. Pas toutes les autres expériences, mais 
seulement les quinze fois où Il  m’a donné des instructions à  voix 
audible, des ordres. Le Seigneur veille sur Sa parole, sur Son peuple, 
et  Il accorde Sa grâce pour que nous ayons part à  ce que Dieu fait 
dans le présent. 
J’ai dit tout à  l’heure  que je voulais me référer brièvement à  deux 
expériences. L’une était à Marseille. Je viens justement de le dire 
(dans 2 Timothée 4). Tous les frères dans le monde entier devraient 
recevoir dans leur cœur une fois pour toutes qu’aucune prophétie 
de l'Écriture ne tolère aucune interprétation particulière. 
Personne n’a le droit de dire: «Voilà  ce que cela signifie. Moi je vais 
maintenant vous révéler ce qui n’est pas écrit». Une telle chose 
n’existe pas! Pour nous, ce qui est écrit nous suffit! Et ça nous suffit 
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que Dieu nous ait révélé Sa sainte et précieuse parole, tout l’Ancien 
et tout le Nouveau Testament dans une harmonie divine merveilleuse. 
Il nous l’a révélée et nous l’a fait connaitre. Chaque interprétation, 
chaque explication est un mensonge. C’est vrai.  
Mais, justement parce que nous venons de mentionner cette 
expérience puissante de 1976, le 09 Septembre. Personne ne peut 
s’imaginer comment j’étais à  chaque fois surpris quand une telle 
expérience avait lieu. C’était, comme vous le savez tous, Samedi, vers 
10 heures. Don Bablitz m’avait dit: «Frère Frank, ton ministère est 
connu dans le monde entier. Il devrait être aussi écrit dans la Bible. 
Le ministère de frère Branham est écrit dans la Bible. Pourquoi est – 
ce – que le tien n’est pas écrit dans la Bible? Il devrait être écrit dans 
la Bible!». Je lui avais fermé la bouche, je lui avais coupé la parole. Je 
lui avais dit: «Écoute, arrête. Comment est – ce – que mon ministère 
peut être promis et  écrit dans la Bible?» Et nous avons continué 
à parler normalement de ce dont nous parlions. 
Mais ensuite, Dimanche matin, cela s’est passé. J’étais habillé, 
déjà  prêt. J’étais assis au bord du lit, je regardais la fenêtre. Je 
tendais ma main pour prendre ma Bible pour me recueillir le matin. 
Pendant que je levai la Bible, la voix puissante du Seigneur (a 
retenti): «Mon serviteur, Je t’ai déterminé à  distribuer la 
nourriture au temps convenable selon Matthieu 24 du verset 
45 au verset 47».  
Je le dis sincèrement: Je ne savais même pas ce qui est écrit dans 
Matthieu 24 verset 45 jusqu’au verset 47. Pour moi, Matthieu 24 
c’était la fin des temps, tout ce qui allait se passer, tout ce qui est 
prédit et décrit à l’avance, et ce que le Seigneur avait dit. Mais depuis 
ce jour, depuis le 09 Septembre 1976, je sais ce que frère Branham 
voulait dire.  
Et vous rappelez – vous du 02 Avril 1962?  «Emmagasinez la 
nourriture car une grande famine viendra». Le frère Schmidt qui 
est assis ici sur la plateforme, lui et  tous peuvent se rappeler. Nous 
avions emmagasiné tant de nourriture parce que nous avions 
l’impression qu’une catastrophe allait se passer dans le pays. 
À Berlin, les chars américains étaient postés d’un côté et  les chars 
russes de l’autre côté. Et Kennedy disait: «Je vais faire de Berlin un 
exemple». Le mur (de Berlin) fut construit, le pays fut divisé, nous ne 
savions plus rien, ni comment est – ce – que les choses allaient se 
passer, ce qui allait suivre. Et  alors, nous avions cette impression, 
et  nous avions emmagasiné la nourriture. Et  le 03 décembre de la 
même année (1962) suivit. Nous étions assis à  la même table avec 
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frère Branham l’un en face de l’autre. Je le regardais dans les yeux, 
et  il m’a dit: «Frère Frank, tu pensais qu’une famine naturelle 
viendrait, et  vous avez emmagasiné des vivres naturels. Mais Dieu 
enverra une faim pour écouter Sa parole comme c’est écrit dans le 
livre du prophète Amos. Et  la nourriture que vous devez 
emmagasiner, c’est la parole promise par Dieu pour ce temps; et elle 
est dans les prédications qui sont enregistrées sur bandes 
magnétiques». Et  à  cela, il  a ajouté: «Attends avec sa distribution 
jusqu’à ce que le temps soit arrivé». 
Bien – aimés frères et  sœurs, je le dis au nom du Seigneur: 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de frère Branham ni de frère Frank non 
plus. Il  s’agit tout simplement que nous puissions respecter ce que 
Dieu a promis dans Sa parole. Il a donné la promesse d’envoyer un 
prophète du format d’Élie avant que le jour terrible et redoutable de 
l'Éternel ne vienne. Et ça, Il l’a fait! Frère Branham n’y pouvait rien 
que Dieu l’ait choisi et appelé, moi non plus je n’y peux rien! Nous 
sommes une partie de l’histoire du salut dans cette époque. Cela sera 
vrai tel que c’était vrai autrefois avec Moïse et Josué. C’est ainsi que 
la même chose se répète dans notre temps.  
Mes bien – aimés frères et sœurs, avant d’entrer en possession totale 
de toutes les promesses et de ce que Dieu a prévu et déterminé pour 
nous, nous devons… comme autrefois avec le peuple d’Israël, tous 
ceux qui étaient sortis de l’Égypte… tous ceux qui étaient nés pendant 
les quarante ans du voyage et qui n’étaient pas circoncis, il fallait que 
tous ceux – là  soient circoncis. Il  faut que l’ordre divin soit rétabli. 
Dieu veut que nous puissions tous expérimenter notre régénération, 
notre conversion dans le plus profond de notre âme. Que l’Esprit de 
Dieu nous change et qu’Il agisse dans le plus profond de notre être. 
Qu’Il nous transforme, qu’Il nous régénère. 
J’ai pensé à l’épître aux Éphésiens, tous les 6 chapitres. Le même Paul 
qui disait dans le premier chapitre au verset 13: «vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint – Esprit qui avait été promis», dit dans le 
chapitre 4 verset 30: «N'attristez pas le Saint – Esprit de Dieu». Et que 
dit – il  ensuite? «Dépouillez – vous du vieil homme et  soyez 
transformés, régénérés dans le plus profond de votre être». 
Bien – aimés frères et sœurs, il ne s’agit pas seulement d’écouter la 
parole de Dieu, mais de recevoir la grâce de Dieu que dans le plus 
profond de notre cœur, tout devienne nouveau. Que les choses 
anciennes passent et que nous soyons régénérés par le Saint – Esprit 
pour que Dieu puisse nous regarder avec bon plaisir. Le retour du 
Seigneur est tellement proche que personne ne peut marcher dans ses 
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propres pensées, dans ses propres voies, dans ses propres 
enseignements, dans ses propres opinions, dans ses propres 
connaissances. Nous devons être ramenés en accord total avec Dieu 
et la parole de Dieu en toutes choses. 
Et particulièrement, tous les frères dans le ministère devraient 
recevoir dans leur cœur ce que j’ai lu tout à  l’heure dans 2 Pierre 
chapitre 1 verset 20. Il  est écrit ici: «sachez tout d'abord vous – 
mêmes». Nous devons tous savoir, ça doit être clair pour nous 
«qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière». L'Écriture ne le permet pas, ça 
n’existe pas, ce n’est pas possible. Ça n’existe pas que tu infiltres 
tes pensées dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va s’accomplir 
telle qu’elle est écrite. 
En fait, je suis reconnaissant de ce que cela a été écrit ici clairement, 
avec exactitude: «sachez tout d'abord vous – mêmes qu'aucune 
prophétie de l'Écriture». Pas une prophétie qu’un tel frère ou une telle 
sœur apporte, mais ici, il s’agit d’une «prophétie de l'Écriture» qui ne 
peut être l’objet d’interprétation particulière. Nous pourrions 
continuer à  lire encore ici ce qui est aussi écrit au verset 21: «Car ce 
n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n’a jamais été 
apportée, mais c'est poussé par le Saint – Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu». 
Bien – aimés frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants de ce 
qu’ici, nous n’avons pas besoin d’examiner si les choses sont 
correctes dans l’Écriture: Elles sont correctes, elles sont 
exactes dans l’Écritures. Mais, quand il  s’agit du domaine 
prophétique, alors, frère Branham dit là  que deux ou trois 
doivent examiner et  donner leur accord: est – ce – que la 
prophétie est de Dieu? 
C’est très difficile pour moi de penser aux années septante. Très 
rapidement… ne vous inquiétez pas. Frère Schmidt soupire déjà… 
mais nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce qu’Il a  secouru 
et accordé Sa grâce. Tel que par la parole de la prophétie… l'Église est 
à cent pour cent bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. 
Nous avons réellement vu les deux. Je le dis avec une grande douleur. 
Que cela me soit pardonné. Mais, nous avons aussi vécu l’autre côté 
avec douleur. Après l’action puissante de l’Esprit, la propre volonté 
s’est infiltrée, et des choses ont été dites, des choses qui n’étaient pas 
justes devant Dieu. Juste pour vous dire et  vous montrer qu’après 
1979, une nouvelle époque devait commencer.  
Dans une prophétie, il avait été dit: «Mon serviteur, consacre – moi 
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frère Klaus et la sœur Ruth au ministère». Et moi, sans aucune idée, 
pour moi, c’était «AINSI DIT LE SEIGNEUR». Je n’avais jamais 
pensé… Si j’avais dix mains, je les aurais mises au feu si quelqu’un 
disait: «Ainsi dit le Seigneur», c’est vraiment «AINSI DIT LE 
SEIGNEUR» puisque la personne le dit. Ce qui est dit doit être alors 
«AINSI DIT LE SEIGNEUR». Mais, l’époque a suivi où ce n’était plus 
ainsi. Et qu’est – ce – qui me restait à faire? Tous, nous n’avions pas le 
don du discernement, et Klaus et Ruth sont venus devant. J’ai imposé 
les mains au couple, je les ai bénis et je les ai consacrés au ministère. 
Mais ensuite, un samedi matin suivit à  dix heures ici au bureau. 
J’étais assis sur ma chaise. Et, tel que vous entendez maintenant ma 
voix de manière audible, avec un ton de commandement: «Mon 
serviteur, sonde les Actes des Apôtres. Est – ce qu’un homme 
aurait – il déjà été consacré au ministère avec sa femme?» Je ne 
peux pas vous le dire! Je m’étais écroulé! Le ton était si puissant, qu’il 
m’avait pénétré les os. Que me restait – il à faire? J’ai sondé, j’ai lu les 
Actes des Apôtres, et  j’ai constaté que même les diacres étaient 
établis, consacrés à  être diacres sans leurs femmes. Et  j’ai dû dire 
à cette prophétesse que ses prophéties n’étaient pas de Dieu.  
Alors, ce fut le jour où l’enfer s’était levé. Et je peux bien comprendre 
que notre Seigneur a  dit: «les portes du séjour de morts ne 
prévaudront pas contre vous». Mais, ce qui s’était passé dès ce 
moment – là, on ne peut pas le décrire à  quelqu’un! Mais Dieu 
a  permis cela, et  nous avons pu faire un nouveau commencement. 
Depuis ce jour, nous avons laissé passer cette époque. Je mentionne 
cela avec douleur.  
Je veux seulement que tous sachent que le temps est arrivé où plus 
rien de propre n’a le droit d’être dit et fait. Rien de propre! Mais, que 
Dieu, le Seigneur Lui – même, soit le seul qui ordonne et qui 
peut faire ce qu’Il a promis pour ce temps. 
Et tous ceux qui ont entendu parler de 1979 et  qui se demandent: 
«Mais qu’est – ce – qui s’était passé en 1979?», la plupart sont 
nouveaux et se demandent quand on parle de 1979: «Mais qu’est – ce 
– qui s’était passé en 1979?». Cela s’était propagé partout. Et, en fait, 
nous avons été réveillés par cela. Il y avait des prophéties qui étaient 
données. Il était dit par exemple: «Sœur… unetelle (le nom de la sœur 
n’est pas bien compris. N.d.l.r), viens devant, l’esprit est pour toi. 
Viens que mon serviteur puisse prier pour toi». Nous avions chanté un 
chœur, et, pendant le deuxième chœur, le frère untel (le nom du frère 
n’est pas bien compris. N.d.l.r) vient et dit: «frère Frank, ma femme 
est à Munich aujourd’hui».  
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Et en ce moment – là, moi aussi je devais comprendre et nous tous 
qu’il y avait quelque chose qui n’était pas vrai! Comment peut – ont 
dire à une personne dans une prophétie de venir devant et la personne 
n’est même pas présente dans la salle? et on dit même: «Ainsi dit le 
Seigneur»? Des choses qui n’ont rien avoir avec Dieu, mais avec la 
propre volonté d’un homme qui était auparavant richement béni par 
Dieu. 
Mais, Dieu, le Seigneur a vraiment oint nos yeux, et Il nous a accordé 
la grâce d’ordonner tout dans Sa parole. C’est ainsi que je dois dire 
à tous les frères qui prêchent des interprétations en se référant à frère 
Branham. Laissez – moi vous le dire dans l’amour: Frère Branham – 
je l’ai écrit dans une lettre circulaire – frère Branham a  pu dire 
réellement au moins mille cinq cent fois «AINSI DIT LE SEIGNEUR». 
Et, à  chaque fois, c’était vraiment ce que le Seigneur avait 
effectivement dit. Il a toujours auparavant vu la chose en vision avant 
de dire «AINSI DIT LE SEIGNEUR».  
Et j’ai écrit dans la lettre circulaire que notre Seigneur était les deux: 
Il était Prophète, et Il était aussi Serviteur. Et frère Branham était les 
deux: il était prophète et serviteur. En tant que prophète, il voyait en 
vision ce que Dieu lui montrait. En tant que serviteur, il  faisait ce 
qu’il avait vu dans la vision. Le même ministère s’est répété dans 
notre époque. Mais, quand il  s’agit de plusieurs citations 
et déclarations, alors, frère Branham dit lui – même – même pendant 
qu’il parlait des sept sceaux –: «J’ai lu le livre de William Smith, j’ai lu 
le livre de docteur untel. J’ai lu les commentaires du docteur Scofield». 
Et  quand il  dit en suite par exemple: «En 1977, ce sera la 
cinquantième année du Jubilée», alors, ce n’est pas quelque chose qui 
lui a été révélé. Il l’a tiré d’un livre qu’il avait lu. Mais ensuite, tous se 
sont fixés sur cette déclaration: «en 1977, en 1977 ce sera la fin». 
Voilà! 
Non. Nous devons laisser ce qui est dit si ce n’est pas selon les 
Écritures. Pour nous, il  ne s’agit pas des choses secondaires, mais 
pour nous, il  s’agit que le vrai et  pur message des Écritures soit 
prêché, que la partie évangélique, la partie de l’enseignement et  la 
partie prophétique, que tout soit montré par les Écritures. Pour le 
dire sincèrement, je ne suis pas intéressé par ce qu’un Smith a dit… 
on l’a entendu dire au sujet d’Apocalypse 1 alors que Jean était ravi 
au jour du Seigneur, il  dit que c’était le sabbat, que le jour du 
Seigneur est le sabbat! C’est complètement faux! Le jour du Seigneur 
est un jour promis disant que Dieu enverra un prophète avant que le 
jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Ce n’est pas un sabbat. 
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C’est pour cette raison, bien – aimés frères et sœurs, que nous sommes 
vraiment conduits par Dieu ainsi, à  croire seulement ce que les 
saintes Écritures déclarent. Et  comme nous l’avons lu: «aucune 
prophétie de l'Écriture ne tolère une interprétation particulière». 
Et comme le frère Gardner a lu dans 2 Timothée chapitre 4 verset 17, 
Paul, autrefois, était convaincu que, par son ministère que Dieu, le 
Seigneur, lui avait donné, la fin aurait lieu. Que devrions – nous dire 
après deux mille ans? Y aura – t – il encore un prophète qui va venir? 
Y aura – t – il encore un ministère qui va venir? Ou alors, est – ce – 
que maintenant, nous vivons dans l’accomplissement, à  la fin, tout 
tend vers son accomplissement et  le Seigneur va achever Son œuvre 
de rédemption dans le troupeau racheté par Son sang. Il va restaurer, 
accorder le rétablissement de toutes choses, et  Il déversera 
puissamment Son Saint – Esprit pour que les pluies de l’avant et de 
l’arrière – saison tombent au même moment et que la puissance de 
Dieu soit manifestée avant l’enlèvement dans la gloire. 
Notre Dieu a  pris soin de tout, et  aussi de ce qu’aujourd’hui, nous 
pouvons avoir ces réunions et qu’elles peuvent être retransmises.  
Ma demande est que personne, concernant ce qui a  été dit 
aujourd’hui, que personne ne pose de question, que personne n’écrive 
de mail parce que je ne vais pas y répondre. Ces choses ont été dites 
seulement pour que vous puissiez comprendre que les dernières 
quarante années sont un laps de temps particulier.  
Vous savez que pour cette année, je n’avais planifié aucun voyage. Je 
n’aurais pas pu voyager de toute manière. Dieu a  su tout cela 
à l’avance. Je ne peux que dire: «maintenant, Tu laisses Ton serviteur 
s’en aller en paix. Car mes yeux ont vu l’accomplissement de ce que 
Tu as promis. Tu as envoyé un prophète avec le message qui devait 
être précurseur de Ton retour, et  ce message est allé dans le monde 
entier avant Ton retour», et comme frère Branham le disait: «Dans le 
monde entier, jusqu’aux extrémités de la terre, couvrant toute la 
surface de la terre». Ce message est allé dans le monde entier avant le 
retour de Christ. 
Que tous les frères reçoivent cela dans leurs cœurs, et qu’ils prêchent 
seulement ce qu’ils peuvent lire en respectant chaque contexte des 
chapitres (de la Bible), ce qu’ils peuvent prêcher en lisant les 
Écritures, et  laisser le reste entre les mains de Dieu. Pensez à  cela: 
distribuez la même nourriture que le Seigneur nous a accordée par Sa 
grâce.  
Que le Seigneur vous bénisse vous tous dans tous les peuples, les 
langues et les nations, et qu’Il soit avec vous tous! Il fera toute chose 
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de manière merveilleuse, Il accomplira toute chose. Ne vous inquiétez 
pas. Le cantique le dit: «Si je ne connais pas le chemin, Toi, Tu le 
connais». Et dans le deuxième couplet: «Même si je ne connais pas le 
temps, Toi, Tu le connais. Ton plan est déjà achevé et prêt pour son 
accomplissement». 
Nous voulons simplement nous ajuster. Le Seigneur a dit: «Je serai 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde». Nous voulons nous 
mettre simplement à la disposition du Seigneur. Soyez tous bénis de la 
bénédiction du Dieu Tout – Puissant dans le saint nom de Jésus! 
Amen! 
Que tous puissent se lever pour la prière. Frère Schmidt est ici. Nous 
lui demandons de venir et de remercier le Seigneur. [Frère Schmidt 
prie. N.d.l.r]. 

Transcription du sermon mensuel de Krefeld du Dimanche 27 
Septembre 2020 

Orateur: Missionnaire Ewald Frank. 
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