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Bien-aimés frères dans le ministère, chers amis, que Dieu vous bénisse d’une manière 
très spéciale. Nous regardons à un week-end de réunions particulières. A nouveau, des 
gens sont venus de beaucoup de pays, de toute l’Europe, du Pakistan, de l’Extrême 
Orient, et des pays africains. La chose primordiale c’est que le Seigneur soit avec nous, 
qu’Il nous parle par Sa précieuse et sainte Parole et que nos oreilles et nos cœ urs soient 
ouverts pour entendre ce que l’Esprit dit aux Eglises. 

Nous avons touché quelques sujets et nous avons lu spécialement Jérémie 1.11-12: 
“La Parole de l’Eternel me fut adressée en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je 
vois une branche d’amandier. Et l’Eternel me dit: tu as bien vu; car je hâte ma Parole pour 
l’exécuter». Notre traduction dit: “Car je veille sur ma Parole pour l’exécuter”.  

Bien-aimés frères et sœ urs, Dieu a fait des promesses à Israël. Il a fait des promesses 
à l’Eglise du Nouveau Testament et Il veille sur Son peuple. Il veille sur Sa Parole et 
lorsque nous prenons Sa Parole dans notre cœ ur et que nous la croyons, Il veille sur nous 
pour l’accomplir, pour faire ce qu’Il a promis. Jérémie était un prophète ordonné pour les 
nations, déjà dans le ventre de sa mère. C’est ce que nous lisons aux versets 4, 5 et 6 et 
alors, bien entendu au verset 9 nous lisons: “Puis l’Eternel étendit sa main, et toucha ma 
bouche”. 

Bien-aimés, un homme appelé par Dieu a une responsabilité, mais il a aussi diverses 
expériences surnaturelles. Il n’y a pas un seul homme de Dieu qui a été appelé sans des 
expériences surnaturelles. Nous prenons l’apôtre Paul et nous prenons les prophètes de 
l’Ancien Testament et ensuite, bien entendu notre bien-aimé frère Branham. Cela doit être 
dit, oui, cela doit être proclamé à toute la terre: la principale promesse reliée avec le retour 
de Christ promis dans Jean 14 se trouve dans Malachie 4; Dieu enverra un prophète, Elie, 
juste avant le grand et terrible jour du Seigneur. 

Bien-aimés, c’est de l’histoire et si le Seigneur était ici visible aujourd’hui, Il dirait, 
comme Il l’a dit dans Matthieu 11: “Qu’êtes-vous allés voir au désert! Un roseau agité par 
le vent?…  Un homme vêtu d’habits précieux?”. Non, bien-aimés un prophète et plus qu’un 
prophète. Tous les prophètes ont parlé à propos de la venue du Seigneur, mais Jean-
Baptiste a eu le privilège d’introduire le Seigneur, disant en le désignant: “C’est l’Agneau 
de Dieu qui a été envoyé pour ôter le péché du monde”. 

Maintenant, pour clarifier ceci, bien des gens prennent à la lettre le ministère de frère 
Branham et disent: «Le Seigneur devait retourner durant la vie et le ministère de frère 
Branham». Bien-aimés, vous ne pouvez pas faire cela avec la Parole de Dieu! Nous 
devons l’observer avec beaucoup de prudence. Et en particulier si c’est en relation avec 
les Ecritures prophétiques, nous devons prendre garde. L’Ecriture dit: “J’enverrai Elie, le 
prophète avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable”. Mais l’Ecriture 
ne dit pas que ce prophète sera celui qui introduira la venue de Christ, mais bien pour 
parler au sujet de la venue de Christ, du message de l’appel, le message de la 
restauration. “Ecoutez, l’époux vient, sortez et allez à sa rencontre!” (Mat. 25.6). Mais elle 
ne dit jamais: «Ecoutez, l’époux est ici». Nous devons faire une distinction entre la 
première venue et la seconde venue. Nous ne pouvons pas aller dans les détails à propos 
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de ce sujet, mais beaucoup de frères, à l’intérieur du message de la fin des temps disent: 
«Si Jean-Baptiste était sur terre lorsque Christ était là, ainsi William Branham devrait être 
sur la terre lorsque Christ reviendrait». Et cela c’est un des plus grands mensonges qui 
existe à l’intérieur du message de la fin des temps. Nous sommes toujours en train 
d’attendre…  Quarante années après que frère Branham a été repris dans la gloire, nous 
sommes toujours dans l’attente de la venue du Seigneur, parce que lorsqu’Il vient, je pars! 
Et lorsqu’Il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui vivons 
avec Christ serons changés. 

Bien-aimés, je dois vous prêcher la Parole de Dieu correctement, sous l’inspiration 
divine. Je n’ai pas besoin de votre argent, je n’ai pas besoin de vos faveurs. J’ai juste 
besoin d’être loyal envers l’appel que j’ai reçu. Lorsque le Seigneur m’a appelé le 2 avril 
1962, le premier commandement qu’Il m’a dit entre autres choses était: «Je t’envoie de 
ville en ville, de pays en pays pour prêcher Ma Parole». Et c’est pourquoi, je dois prêcher 
cette Parole de Dieu, quoiqu’il advienne. La Parole de Dieu demeure pour toujours. 

Bien-aimés, encore une pensée: j’ai eu de grandes réunions dans différents pays, à 
nouveau en Afrique et ensuite dans les pays de l’est. Ce qui me fait réellement très mal, 
c’est ce qui était dans les églises: une d’entre elles était pentecôtiste, l’autre baptiste. 
Dans l’église pentecôtiste le soi-disant «souper du Seigneur» a été servi par une 
serveuse, dans beaucoup de verres individuels sur un plateau. Et alors, les gentlemen, les 
hommes pentecôtistes ont même prié au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit…  J’ai 
vraiment eu de la peine à respirer parce que j’étais absolument abasourdi! C’était 
extraordinaire pour moi de voir un homme pentecôtiste, qui proclamait avoir embrassé la 
coupe des bénédictions et ensuite, appelant le brisement du pain «le souper du 
Seigneur». Cela n’avait rien à voir avec le pain que l’on rompt lors du Souper du Seigneur. 
C’était une moquerie! Et il a ensuite dit lors d’une conversation privée: «Frère Frank, nous 
croyons que vous êtes un homme de Dieu. Partagez uniquement avec nous la Parole 
prophétique, mais ne touchez pas à nos doctrines!». Et un homme baptiste a dit après la 
réunion: «Ce qui a été prêché, c’était la Parole de Dieu, mais nous restons avec nos 
enseignements baptistes!». Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, est-ce que Dieu va 
marcher, aller avec toutes les dénominations chrétiennes? Est-ce que nous ne devons pas 
tous sortir de toutes les dénominations chrétiennes et suivre le Seigneur Jésus-Christ, 
conformément à Sa Parole? 

Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur vous. Merci de nous écrire. 
Nous avons des informations. Nous avons des écrits disponibles en anglais et dans 
d’autres langues, qui traitent des sujets principaux des Ecritures Saintes, particulièrement 
des prophéties de la fin des temps qui s’accomplissent avec Israël et les nations. Que le 
Dieu du Ciel vous bénisse et soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 

 


