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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous donne un 

compte-rendu des réunions que nous avons eues ce dernier week-end. Le cher Dieu du 
Ciel nous a bénis d’une manière toute spéciale. La participation fut importante: il y avait 
des gens de toute l’Europe et aussi des pays d’Asie. Cette fois, nous avons eu quatre 
frères du Népal et des délégations d’autres pays. 

C’est vraiment merveilleux de voir ce que Dieu est en train de faire juste maintenant et 
nous apprécions beaucoup, beaucoup les Ecritures prophétiques qui nous montrent 
clairement les événements qui prennent place juste maintenant, en ce temps. 
Spécialement en relation avec Israël et aussi avec l’union des nations d’Europe, et aussi la 
globalisation et le rassemblement de toutes les religions, et ceci à l’intérieur du 
christianisme. Comme je l’écris dans ma nouvelle brochure «Tous les yeux regardent vers 
Rome, qui est aussi appelée “la cité Eternelle”». 

Et amis bien-aimés, nous apprécions simplement le ministère que Dieu nous a donné et 
au sujet duquel nous savons tout. Il s’agissait de William Branham, un homme envoyé de 
Dieu, un prophète promis pour notre temps, pour cette génération. Un homme avec la 
véritable Parole du Dieu Tout-Puissant, nous ramenant à l'enseignement de la Parole de 
Dieu, nous ramenant droit au commencement. En même temps, nous sentons bien que 
beaucoup d’interprétations sont faites sous une influence différente. Laissez-moi faire 
cette déclaration, bien-aimés frères: chaque enseignement qui vient de Dieu se trouve 
dans la Sainte Parole et unit le Corps de Christ, unit les ministères, unit le peuple de Dieu 
et nous ramène dans l’unité, dans la foi véritable qui est apportée aux saints. Mais chaque 
interprétation sépare et apporte la discorde et c’est cela qui fait mal. 

Nous avons aussi partagé la Parole de l’Ancien et du Nouveau Testament comme il en 
était aux jours de Moïse, et comme il en était au commencement du Nouveau Testament. 
Nous savons tous que Moïse était un homme choisi de Dieu avec une commission directe, 
parce que c’était le temps où Dieu accomplissait la promesse donnée à Abraham, disant 
qu'après quatre cent ans: “Je délivrerai ton peuple de l’asservissement”. Ainsi, Moïse avait 
la Parole pour cette heure. Il avait la commission divine et la délivrance pour réaliser le 
déplacement à la mer rouge et ensuite, bien entendu, pour le temps de l’épreuve tout au 
long de la marche dans le désert. Mais ce temps d’épreuve a aussi amené certaines 
choses. Il y a eu un Coré, il y a eu d’autres et ensuite «Billiam», ou dans le langage 
anglais nous devrions dire «Balaam», qui s’est levé, prétendant être un prophète et qui 
avait été appelé pour maudire ce que Dieu avait béni. Et dans Genèse, chapitre 12, verset 
3, le Dieu du Ciel avait dit à Abraham: “Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux 
qui te maudiront”. Ainsi, nous devons être très, très prudents. Si nous voulons que les 
bénédictions viennent sur nous, nous devons aussi bénir ceux que Dieu a choisis et a déjà 
bénis. 

Car nous voyons les jugements dans le Nouveau Testament, même jusque dans 
l’Apocalypse, chapitre 2. Nous découvrons que l’Esprit de Dieu fait savoir qu’il y a des 
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docteurs qui enseigneront la doctrine de Balaam, déjà tout au début du Nouveau 
Testament. Et le Seigneur Dieu a dit dans l’Apocalypse, chapitre 2, verset 14: “Mais j’ai 
quelques choses contre toi: c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de 
Balaam”. Et ensuite, dans le message qui suit à l’Eglise, Il dit: “Mais j’ai contre toi, que tu 
laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse; et elle enseigne et égare mes 
esclaves… ” (v. 20). Si cela n’est pas la véritable Parole de Dieu…  Et bien-aimés, cela me 
fait mal, c’est un fardeau direct dans mon âme, c'est qu’après le ministère de William 
Branham, un homme envoyé de Dieu avec la véritable Parole de Dieu, beaucoup de frères 
et sœ urs se sont levés dans divers pays, enseignant des choses qui ne sont pas en 
accord avec l’Ecriture. Et comme il est dit dans l’épître de Jude, ils sont quelque chose 
comme des taches, ils n’aident pas et n’édifient pas réellement le Corps de Christ, mais ils 
apportent toujours des problèmes nouveaux avec leurs enseignements; des frères se 
séparent, les églises sont séparées tout simplement parce que des frères ont le sentiment 
qu’ils doivent présenter de nouvelles révélations. 

Bien-aimés, ceci [le frère montre la Bible] est la révélation totale du plan de Dieu et de 
son but, du début jusqu’à la fin. Ceci, c’est la pleine révélation de Jésus-Christ. Et 
bien-aimés, laissez-moi mettre en avant ceci: j’ai été avec frère Branham à plusieurs 
reprises, je l’ai connu pendant dix ans et je connais le message de l’heure depuis 1958. 
J’ai entendu chaque sermon prêché aux Etats-Unis. J’ai grandi sous son ministère. Ainsi, 
je connais bien, par la grâce de Dieu, toutes les révélations et les enseignements. Ainsi, 
parce que le Seigneur m’a donné une commission directe le 2 avril 1962, j’ai une 
responsabilité vis-à-vis du peuple de Dieu, de la Parole de Dieu devant le Dieu 
Tout-Puissant. Je dois présenter la véritable Parole de Dieu et ne pas faire de compromis 
et ne tolérer aucune interprétation. 

Maintenant, venons-en rapidement au peuple d’Israël…  Nous avons tous pris note 
qu’ils ont dû quitter la bande de Gaza. Et selon Sophonie, chapitre 2, Gaza doit être 
détruite. Il s’agit de l’ancien pays des Philistins, lequel n’a jamais fait partie du Pays 
Promis et les Juifs n’auraient jamais dû aller s’installer dans cette bande là, mais ils 
auraient dû rester dans les limites du Pays Promis, comme cela fut déclaré au temps de 
Moïse et au temps de Josué. Et si vous désirez le connaître précisément, vous pouvez le 
lire dans Ezéchiel, chapitre 47, du verset 13 jusqu’au chapitre 48 où les limites du pays 
d’Israël devaient être où les douze tribus devaient recevoir leur partage à l’intérieur du 
Pays Promis. Aussi, c’est la Grâce de Dieu, une procédure très difficile, mais ils doivent 
simplement quitter afin de ne pas être détruits. Il est dit dans Sophonie, chapitre 2, verset 
4: “Car Gaza sera abandonnée, et Askalon sera une désolation; Asdod, on la chassera en 
plein midi, et Ekron sera déracinée”. Vous pouvez lire qu’une tragédie va venir sur cette 
bande de pays. Et ainsi, les juifs doivent la quitter, c’est très très pénible. Nous 
connaissons combien il y a de colonies, de synagogues, d’écoles et que tout cela doit être 
enlevé, vraiment démantelé et terminé…  Mais c’est la Grâce de Dieu! 

Bien-aimés frères et sœ urs, je ne peux pas aller dans les détails en quelques minutes, 
mais nous voyons la main de Dieu avec Israël et nous bénissons Israël de tout notre 
cœ ur. Et en relation avec cela, le temps des Nations arrive à sa fin. Alors le temps des 
Juifs commence. Ainsi, nous sommes juste maintenant à la fin du temps de la grâce, où 
l’appel à sortir, la préparation de tous ceux qui appartiennent à l’Epouse est en train de se 
réaliser. Aussi, que le Dieu du Ciel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, notre Dieu et 
Père vous bénisse dans le Précieux Nom de Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 


