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LA SOIXANTE SIXIEME SEMAINE DE DANIEL 

OU LE MYSTERE D’AVEUGLEMENT 
Selon la Bible et le message de W.M. Branham 

DEUXIEME PARTIE 

  

Revenons aux 70 semaines 

Graphique :  

 

‘‘70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte’’, (Dan. 9 : 24). 

 

A. Deux temps ont été fixés par Dieu sur le peuple et la ville 

‘‘De l’annonce du décret de rebâtir la ville et le temple jusqu’à Christ, il y a 7 

semaines et 62 semaines’’, comme l’indique le graphique, (Dan. 9 : 25, Scofield).  

I. Premier temps : Rebâtir la ville et le temple, 7 semaines, soit 49 ans, (v. 25). 

Graphique.  
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Il ne se pose pas de problème pour la compréhension du temps fixé sur la 

reconstruction de Jérusalem et du temple. C’est clair. 

II. Deuxième temps : ‘‘De la reconstruction de Jérusalem jusqu’à Christ, au 

Conducteur, il y a 62 semaines’’, soit 434 ans, (v. 25). Graphique.  

Le total des deux temps, 7 + 62, donne 69 semaines. Graphique.  

Tout le monde voit facilement les 69 semaines telles qu’elles sont exposées. Mais où 

est la 70ème ? 

C’est à partir d’ici que commence le mystère caché dans les 70 semaines de la 

prophétie.   

B. La 70e semaine, une semaine - mystère, (Dan. 9 :  25) 

 

I. Opinions 

« Et alors quelqu’un s’amènera avec une telle opinion, et quelqu’un d’autre 

s’amènera avec telle autre opinion, […] et chacune d’elles est opposée […] à l’autre ; 

il doit y avoir un qui est dans le vrai et l’autre dans l’erreur. Ainsi donc la seule 

manière de prouver cela, c’est de ramener cela à la Bible […] », [W. M. Branham, 

La Vision de Patmos, p. 2 : § 9].   

Il est vrai que nous devons ramener à la Bible, mais il faut avoir le Saint-Esprit. Car 

beaucoup ramènent à la Bible, mais de manière intellectuelle ; ils aboutissent à une 

fausse doctrine. Et c’est du gâchis, après tout. Frank aussi et ses collègues 

théologiens ont ramené à la Bible. Mais le résultat, c’est du potopoto. Ramener à la 

Bible seul ne suffit pas. Sinon, comment expliquer toutes ces fausses doctrines dans 

le christianisme, particulièrement dans le message ? L’absence du Saint-Esprit, (Jn. 

14 : 26 ; 16 : 13).  

Plusieurs ont émis leurs opinions sur la 70e semaine, opinions qu’ils ont considérées 

comme la vérité. Mais la vérité, c’est la parole de Dieu, pas une opinion d’homme, 

quel qu’il soit. Et c’est le Saint-Esprit qui la détient, la vérité, pas un homme. Car il 

est écrit : « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité… Que Dieu, au contraire, 

soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur », (Jn. 17 : 17 ; Rom. 3 : 4). Il 

n’est pas écrit : ‘‘sauf un prophète’’. Non. Mais ‘‘tout homme est menteur’’. Amen.   

Dans un syllogisme nous disons ‘‘Tout homme est menteur. Or un prophète est un 

homme. Donc un prophète est un menteur’’. Dieu seul est vrai. Et Dieu est la parole. 

C’est Dieu, cette parole, qui doit nous donner la lumière sur la 70e semaine qui 

semble être invisible aux yeux de beaucoup, car « Je ne donnerai pas ma gloire à un 

autre, ni mon honneur aux idoles », dit l’Eternel des armées, l’Eternel sauveur, 

Jésus de Nazareth, Yahschua, (Es. 42 : 8). 
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1. De frère E. Frank 

Dans l’un de ses ouvrages frère Frank écrit : « Ceux qui connaissent la Parole 

prophétique et l’histoire ont exposé d’une manière convaincante la division des 

temps depuis qu’est sorti le décret de rebâtir Jérusalem (Néh, 2), jusqu’au temps 

de la venue de Christ, le Messie. Les trois mesures de temps, les sept, et 

soixante-deux, et une semaine d’années, concernent Israël. Le temps de grâce et 

de salut pour les nations, (Ps. 118, 2 ; Es. 49 : 8 ; IICor. 6 : 2 ; Hbr.  4 : 7) se 

trouve entre la 69e semaine et la 70e semaine d’années », (Ewald Frank, 

Apocalypse, Un Livre Scellé de Sept Sceaux, p. 156).   

Résumons : D’après frère Frank les trois mesures de temps exposés par ceux qui 

connaissent la parole (et non pas Dieu) sont : 

a). 7 - 62 - 1 semaines. Et :  

b). Le temps de grâce et de salut pour les nations se trouve entre la 69e semaine et 

la 70e semaine. 

Malheureusement, tout ceci est faux. C’est bon pour les théologiens. Pas pour 

nous, fils du Dieu vivant. Heureusement. Vous voyez qu’il a ramené à la Bible, mais 

c’est faux. C’est comme Matthieu 28 : 19. Ils ramènent à la Bible, mais ils trouvent, 

malgré tout, trois dieux.  

Un théologien ne peut jamais recevoir la révélation de la parole de Dieu ni en donner 

une compréhension claire. Sinon, il n’y aurait pas aujourd’hui des dogmes sur la 

trinité, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Ce sont ces 

théologiens qui en sont créateurs. Ces tueurs de Christ et de son Eglise.  

Pour notre ami E. Frank, ce sont les ‘‘Pères de l’église’’, comme on les appelle, 

affectueusement, et les théologiens, qui ont ‘‘une connaissance de la Parole 

prophétique’’ ! Et il dit qu’ils ‘‘ont exposé d’une manière convaincante la division 

des temps’’. Mon frère Frank ! Je pensais que lui n’était pas ensorcelé ! Je risque de 

changer d’avis ! Comment un théologien peut-il te convaincre, mon frère ? Les 

oiseaux de même plumage marchent ensemble, dit-on.  

C’est le Saint-Esprit qui convainc le monde, pas un homme ! (Jn. 16 : 8-11). ‘‘Je ne 

donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles’’. Les choses cachées 

doivent être révélées par Dieu seul afin que la gloire et l’honneur lui reviennent, frère 

Frank ! Nous allons le prouver.  

Ça, c’est ce qu’il pense, c’est ce qu’il voit, c’est ce qu’il lit. Et c’est son opinion. La 

parole de Dieu ne vient jamais aux ‘‘Pères de l’Eglise’’. Elle vient seulement aux 

prophètes, depuis le commencement. Et aux prophètes majeurs. Frère Frank est un 

homme spirituel, mais il ne sait pas ces choses ! Jésus s’était étonné de l’ignorance 

d’un grand docteur théologien Juif, Nicodème : « Tu es un docteur en Israël, et tu 

ne sais pas ces choses ! », lui a-t-il lancé avec un petit sourire accusateur, (Jn. 3 :  
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10). Si un docteur juif a été ainsi rabroué par le chef de notre Eglise à cause de son 

ignorance des choses de Dieu, à plus forte raison, les docteurs de nations 

comprendraient-ils les écritures par leur intelligence et sagesse ! Non. Avec eux, c’est 

pire.  

Frère E. Frank, jeter des lauriers aux profanes, publiquement, c’est bien ! Mais la 

parole ne vient pas aux théologiens ni aux Pères de l’Eglise. Sinon, ce grand docteur 

Juif n’aurait pas été ainsi blâmé devant nous tous, depuis 1985 ans, que nous le 

lisons. Il n’était pas un Allemand qui lit la Bible par seconde main. Oh ! Je me sens 

au zénith spirituel en ce moment. 

Concernant les soi-disant ‘‘Pères de l’Eglise’’ Jésus a dit : « N’appelez personne sur 

la terre votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux », (Mtt. 

23 : 9). C’est déjà une erreur grave que de les appeler ‘‘Pères de l’Eglise’’, et même 

avec majuscule ! Et de quelle église sont-ils Pères ? Pas celle de Christ. L’Eglise n’a 

qu’un seul Père : celui qui est dans les cieux, Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ, 

la Parole faite chair, et aussi notre Père, nous, Son Eglise, sa maison, (Jn. 20 : 17 ; 

Hbr. 3 : 5). Il y a quelque chose qui cloche déjà que de les appeler ‘‘Pères de 

l’Eglise’’. Il n’est pas étonnant qu’il y ait du gâchis partout, à cause de ces soi-disant 

‘‘Pères de l’Eglise’’, sans Esprit de Dieu.  

Voici ce que dit encore frère Frank, dans son enthousiasme pour ses collègues 

docteurs en théologie :  

c). Le frère continue :« La doctrine disant que Jésus-Christ a accompli la première 

moitié de la soixante-dixième semaine d’années n’est pas biblique … », (Id. p. 

156). Bonté divine ! Un théologien peut-il savoir ce qui est biblique et ce qui ne l’est 

pas ! Je comprends l’indignation des pharisiens devant ce jeune homme aveugle 

guéri par le Seigneur : ‘‘Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous 

enseignes !’’ (…). Un théologien n’a pas de leçon à donner aux saints de Dieu ! Ce 

sont eux qui ont tué notre Seigneur.  

Ils sont semblables aux cinq vierges folles qui avaient pris des lampes, la parole, 

mais qui n’avaient pas pris de l’huile dans des vases, le Saint-Esprit, (Mtt. 25 : 3). 

Nous connaissons la suite et leur fin.  

Nicodème, bien que Juif de naissance et docteur d’Israël, avait la lettre, le rouleau 

dans lequel était écrite la venue de Christ, mais cela n’était pas suffisant pour 

reconnaitre son Messie qui se tenait devant lui un jour, car il était sans l’Esprit de 

Dieu. Et il en est ainsi de tous les docteurs en théologie, tant Juifs que ceux de 

nations. Amen.  

Aujourd’hui beaucoup de gens meurent, spirituellement, mais ils ne le savent pas. 

Frank n’est pas plus que Nicodème. Lui était Juif ; celui-ci, un Allemand. Un homme 

de nations comprendrait-il mieux les écritures qu’un Juif de naissance, par le seul 

niveau de ses études ? Non. Une grande lampe, c’est bien, mais Il faut de l’huile. Et 
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cette huile ne s’acquiert pas sur le banc de l’école. C’est cela le problème de tous les 

théologiens. Leurs études. Comment un homme qui ne connait même pas le nombre 

de cheveux sur sa tête, ni le nombre d’années qui lui reste à vivre sur la terre, 

comment peut-il connaitre ce que Dieu lui a caché ? C’est pourquoi leur folie est 

manifeste, comme dit l’écriture, (2 Tim. 3 : 9).  

Il n’est pas étrange que l’ami Frank ne puisse non plus comprendre ni la Bible ni le 

Message, comme l’était Nicodème en son temps. Le message du temps de Nicodème 

était : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », (Jn. 1 : 29). Mais il 

ne l’a pas reconnu devant lui. N’est-ce pas ce même Frank qui a donné 1 chandelier 

x 7 = 7 chandeliers x 7 lampes = 49 lampes, (Id. Appendice). Il n’a aucune leçon à 

donner aux élus de Dieu. Un baptiste, de surcroit.  

Il y a plusieurs théologiens, tuologiens, infiltrés dans le message du temps de la fin. 

Ce sont ceux « qui causent des scandales et des divisions au préjudice de 

l’enseignement que vous avez reçu ». Et Paul nous recommande : « Eloignez-vous 

d’eux », (Rom. 16 : 17). Amen.  

Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner son assemblée aussi longtemps qu’on y 

prêche la vérité. Et dès que l’on y introduit une fausse doctrine, un dogme, un credo, 

la Bible nous dit : « Eloignez-vous d’eux ». Mais soyez sûr que c’est une fausse 

doctrine, (Rom. 16 : 18). Alors, ‘‘Eloignez-vous d’eux’’. Amen. Des enseignements qui 

jettent du mépris, de la saleté sur le Message, qui causent un grand tort à la sainte 

parole de Dieu. Qui souillent le message ; qui créent des pierres d’achoppement, des 

scandales ! Que les morts sont déjà ressuscités ! (2Tim. 2 : 18). Les hommes 

meurent, les esprits restent. Les Hyménée et les Philète.   

C’est cela le test, l’évidence du Saint-Esprit. Ce sont de faux frères, des loups cruels, 

(Ac. 20 : 29, 30) qui introduisent de fausses doctrines dans l’Eglise du Seigneur, qui 

enseignent des choses pernicieuses pour s’attirer des disciples. ‘‘Eloignez-vous 

d’eux… Sortez du milieu d’eux’’ nous recommandent Paul et Jean, (Rom. 16 : 17 ; 

Ap. 18 : 4). 

C’est pourquoi, par la grâce de Dieu, mon Père, je m’en suis éloigné, avec le Petit 

Troupeau Tabernacle. Amen. Comme le dit Paul parlant de Tite : « Mais Tite, qui 

était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 

Et cela, à cause de faux frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés 

parmi nous, (dans le message de Branham) pour épier la liberté que nous avons en 

Jésus-Christ, avec la volonté de nous asservir », (Gal. 2 : 4). Alors que nous avons 

été rachetés à un grand prix, comme le dit Paul : « Vous avez été rachetés à un 

grand prix ; ne devenez pas esclaves des hommes », (1Cor. 7 :  23).  

Paul dit que de tels hommes ne servent pas Christ, mais leurs propres ventres, 

(Rom. 16 : 18).  
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Frère Frank et la division des temps :  

La division des temps que rapporte E. Frank, et tous les théologiens, est fausse. Il 

donne 7 - 62 - 1.   

Et c’est sur base de cette division des temps qu’il qualifie de ‘‘non biblique’’ la 

doctrine de ceux qui croient que Jésus a déjà accompli la première moitié de la 70e 

semaine ! Autrement dit, c’est un mensonge ! Une fausse doctrine prêchée par 

Branham ! Donc, nous sommes nous aussi des loups cruels qui enseignent des 

choses pernicieuses ! Mais c’est grave, frère Frank ! 

Par conséquent le Saint-Esprit a menti à Branham, parce que le Saint-Esprit lui a 

dit : Il reste « Seulement la moitié d’une semaine. Jésus a prophétisé la 

première moitié de la semaine », [La Révélation des Sept Sceaux, p.517 : Q36 : 

§ 339]. Et à moi aussi, c’est ce qu’Il m’a dit, le Saint-Esprit. Donc Branham et moi 

avons enseigné et enseignons une fausse doctrine à l’Eglise de Dieu, un dogme ! 

Voyez-vous comment les gens parlent sans crainte de Dieu ? C’est ce qui s’appelle 

‘‘contester avec le créateur’’ : « Malheur à celui qui conteste avec son créateur ! 

Vase parmi des vases de terre ! », (Es. 45 : 9). Pardonne-le-lui, Seigneur. C’est un 

théologien. 

Pitié, Seigneur, pour de tels hommes. Ce n’est pas leur faute. Ils n’ont pas reçu la 

grâce éternelle pour recevoir un salut éternel, (2Tim. 1 : 9 ; Es. 45 : 17). Ils ont été 

prédestinés à la damnation.   

Frère Frank dit encore : 

d). « On ne doit pas employer le même verset pour Christ et pour l’Anti-christ. 

Quand et avec qui Christ aurait-il conclu une alliance de 7 ans pour la rompre 

ensuite ? Comment les trois premiers ans et demi pourraient-ils se rapporter à 

lui ? ... Cela frise le blasphème d’employer un passage biblique parlant uniquement 

de l’Anti-christ, pour prétendre qu’il se rapporterait à Christ ! », (Id. p 157).   

Très bien, frère Frank. La fin de l’article nous montrera la vérité. Allez-vous vous 

repentir, frère ? Je l’espère.    

Alors, nous verrons à la fin de notre propos qui a blasphémé. Or, aujourd’hui, plus 

qu’au temps de Jésus, le blasphème est un péché impardonnable : « Et quiconque 

parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais celui qui blasphémera 

contre le Saint-Esprit (dans un homme) il ne sera point pardonné », (Luc 12 : 10). 

Dire que le Saint-Esprit a blasphémé ! Frère Frank ! S’il pouvait nous lire, un jour, 

Seigneur Jésus ! 

Nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que : «au jour du jugement, 

les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront prononcée. Car 

par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné », (Mtt. 12 : 

36-37). Jacques nous met en garde : « Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un 
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grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous 

serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si 

quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, … », (Jac. 3 : 1-2). 

Aujourd’hui, pourvu que l’on sache lire, l’on devient prédicateur, pasteur ou 

docteur ! 

Le Seigneur nous recommande de la prudence lorsqu’il nous dit : « Soyez prudents 

comme les serpents, simples comme les colombes », (Mtt. 10 : 16). Même dans 

nos paroles, lorsque nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avançons.  

Ces fossoyeurs de Christ et de son Eglise ! Ces Théologiens.  

Les Théologiens, fossoyeurs de Christ et de son Eglise 

Savez-vous que les théologiens ont tué Jésus-Christ trois fois ? Première fois, 

dans leur pensée, quand ils affirment que Jésus était mort en l’an 29 ou en l’an 

30, avant même qu’il eût commencé son ministère pour lequel il avait été envoyé 

sur terre.  

Ils l’ont tué physiquement sur la croix en l’an 33, deuxième fois, l’église et les 

politiciens unis ; aujourd’hui, ils le tuent par des dogmes, des credo et de 

fausses doctrines, des choses pernicieuses qu’ils introduisent dans des églises et 

des assemblées, à la place des écritures. C’est pour cela que Christ n’est plus dans 

leurs morgues froides, bien qu’il ne soit pas allé loin d’eux, (Apoc. 3 : 20). 

Ce sont eux qui ont dit que Jésus égarait les gens, qu’eux avaient la lumière, la 

vérité, (Jn. 7 : 12). Savez-vous que la mort de Jésus a réconcilié les deux ennemis 

d’hier, Hérode et Pilate ? « Ce jour-là Pilate et Hérode devinrent amis, d’ennemis 

qu’ils étaient auparavant », (Luc 23 : 12). Pour leur malheur. Mais nous, sa mort 

nous a réconciliés avec Dieu pour la vie éternelle, (Rom. 5 : 10). Amen. Cela dépend 

de ce que vous êtes devant Lui.  

Donc, pour frère Frank, nous tous qui, avec Branham, croyons cette vérité que 

Jésus a prophétisé la première moitié de la 70eme semaine, et qu’il reste l’autre 

moitié de la semaine, 3 ½ ans pour les Juifs, nous avons blasphémé ! Branham, le 

premier !     

Mais, la 70eme semaine de la prophétie de Daniel est écrite selon le même dessein de 

Dieu : La cacher aux yeux des sages et des intelligents, et la révéler aux enfants 

de Dieu, les aigles du temps de la fin, dans de petits nids accrochés sur le flanc des 

hautes montagnes, de petits troupeaux tabernacles, éparpillés par-ci par-là, à 

travers le monde. Amen.  

Elle leur est cachée, pourtant elle est présente dans les écritures. C’est comme pour 

la trinité, cette fausse doctrine que véhiculent depuis des millénaires ces mêmes 

théologiens/fossoyeurs. La Divinité du Seigneur est visible dans toutes les écritures, 
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sauf aux théologiens, qui voient la deuxième personne de la Divinité ! Un Fils 

éternel! Quelle sottise ! Ces fossoyeurs de Jésus-Christ et de Son Eglise !  

Tout ce que dit frère Frank est faux. Il présume. Ce n’est pas ce que dit l’écriture. Il 

est mieux de relire l’écriture par le Saint-Esprit. Si les gens enseignent cette erreur 

dans leur assemblée, ils répondront au jour du jugement, car ils n’auront plus 

d’excuse, Dieu nous a donné la vérité sur ce sujet. C’est Ainsi dit le Seigneur… 

Nous verrons à la fin qui a ‘‘frisé le blasphème’’.  

La Bible dit qu’il faut deux ou trois témoins pour que toute affaire soit déclarée 

vraie. Je vais démontrer par les Ecritures, premier témoin, par les écrits mêmes 

des docteurs en théologie, second témoin, et par le Saint-Esprit, notre enseignant 

et conducteur, troisième témoin, que Jésus a commencé la 70eme semaine, et qu’il 

a accompli la première moitié de la 70eme semaine ; et qu’il reste bel et bien 3 ½ 

ans pour le salut des Juifs. Amen. Celui qui est spirituel l’a déjà remarqué sur le 

graphique. Cela dépend de ce que vous appelez 70eme semaine. Tout ce qui brille 

n’est pas or. Il faut l’éprouver par le feu, (1P. 1 : 7). Par le Saint-Esprit.  

Ce que pense frère Frank ne l’engage que lui-même et ceux qui le suivent. Nous ne 

sommes pas son juge ; mais les fils de Dieu ont droit à la vérité, c’est le but du 

ministère nous donné par la grâce éternelle du Seigneur, (Hbr. 3 : 1-4). 

Savez-vous qu’il y a deux types de ministères qui différencient les deux églises, celle 

de Dieu et celle de Satan ? L’Eglise de Christ est nourrie par les ministres 

d’Ephésiens 4 : 11-15 ; et celle de Satan est séduite par des imitateurs de 

2Corinthiens 11 : 13-15. Veuillez les lire.  

Les 69 semaines  

Dieu a plutôt exposé clairement les 69 semaines, 7 et 62 ; et il a caché, dans les 

écritures, la chose principale, celle qui concerne Christ et le peuple juif. La 70eme 

semaine. Mais il nous l’a révélée, à nous, ses serviteurs fidèles, selon la commission 

et la vocation nous adressée par l’écriture. Une lecture des écritures sans le Saint-

Esprit doit, ipso facto, aboutir à voir une vache brouter au sommet d’un palmier à 

huile du Kasaï.  

Frère E. Frank, en bon docteur en théologie, traite, comme ses pairs, avec une 

légèreté déconcertante les choses de Dieu. Voici ce qu’il conclut : 

e). « Même si le ministère de Jésus-Christ a duré trois ans ou trois ans et demi, il 

s’est accompli de toute façon à la fin de la soixante-deuxième semaine 

d’années. C’est le AINSI DIT L’ETERNEL de Sa Parole », (Id. p. 157).   

Ceci n’est pas le langage d’un serviteur de Dieu ; il est celui d’un ‘‘s’en foutiste’’.  

Un théologien. Ce n’est pas étonnant. Car l’Evangile donne ‘‘la’’ réponse à l’Eglise, et 

il n’oscille pas, ne tâtonne pas… Il est écrit : ‘‘Le sage a de la retenue’’, (Prov. 14 : 

16). Pas le sage du monde. Frère Frank aurait dû se taire.  
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f). Ainsi dit le Seigneur 

Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable aigle, n’est 

pas intimidé par l’emploi de ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’. Car il est bien enseigné par le 

Saint-Esprit. Il sait que Satan parle comme un agneau, mais c’est un loup, (Mtt. 7 : 

11). Le diable emploie aussi le ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’, comme dans ce cas de frère 

Frank. Nous l’entendons être employé à longueur de journées et à tout bout de 

champ, prononcé par des bouches des mercenaires infiltrés dans le message.   

Je ne dis pas que frère Frank est diable, mais le diable entre dans des hommes. Ce 

jour-là, à table : « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui 

dit : Ce que tu fais, fais-le promptement », (Jn. 13 : 27). Jésus a parlé à Satan, et pas 

à Judas, qui n’était qu’un instrument au service de diable.  

Deux prophètes Juifs, Hanania et Jérémie, nous illustrent bien l’emploi abusif de 

‘‘Ainsi parle l’Eternel’’. 

N’importe qui dit ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’. Même le prophète Branham l’a dit lorsqu’il 

avait affirmé que le Saint-Esprit avait mis sous sa plume ‘‘qu’il restait une semaine 

pour les Juifs’’. Mais en 1963, l’Eternel lui donna la vérité. Alors les 

branhamadistes vont-ils répéter les deux ?  

Dieu a exposé deux temps  

La prophétie dit :  

« Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à 

Christ, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines… », (v. 25, Scofield). 

Point. Ce sont les deux temps que Dieu a donnés au verset 25 : 7 et 62. Ce que les 

théologiens considèrent comme le troisième temps n’en est pas un. C’est une 

compréhension intellectuelle et charnelle de l’écriture. Nous allons le démontrer par 

le Saint-Esprit.   

Le Seigneur a donné deux temps : un temps de 7 semaines pour rebâtir la ville, et 

un temps qui va de la reconstruction de la ville jusqu’à Christ, qui a 62 semaines. 

Point. Ce qu’il faut d’abord chercher à savoir, c’est :  

‘‘A quoi, A qui, Où’’ renvoie la conjonction ‘‘jusqu’à’’, (v. 25). C’est là que se trouve la 

vérité. 

Il y a eu 62 semaines fixées depuis la reconstruction de Jérusalem ‘‘jusqu’à 

Christ’’. La période s'arrête à ‘‘Christ’’. Que signifie cela ? L’écriture ne le dit pas. 

Elle est muette là-dessus. Mais nous devons comprendre le sens de ‘‘jusqu’à’’ et le 

sens de ‘‘Après’’. 

1°). ‘‘Jusqu’à’’ : Est-ce jusqu’à un homme, ou jusqu’à une période ?  

Deux assertions : Ou bien cela signifie :  
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a). Soit, ‘‘jusqu’à’’ la naissance de Christ ;   

b). Soit, ‘‘jusqu’à’’ ‘‘au début’’ du ministère de Christ.  

2°). ‘‘Après’’ : autre difficulté, (v. 26) :   

a). Est-ce ‘‘Après’’ la naissance de Christ ?  

b). Est-ce ‘‘Après’’ le ministère de Christ ?  

C’est une question à laquelle il faut donner la réponse, pas ‘‘une réponse’’ ; mais 

‘‘la’’ réponse biblique. Une question biblique, la réponse biblique. Une petite 

intelligence humaine ne peut la trouver. Il faut la révélation de l’Esprit de Jésus.  

Le verset 26 est aussi clair que le précèdent : Christ sera retranché, sera tué 

‘‘Après’’ les 62 semaines. Pourquoi Christ sera-t-il tué ? Il y a une cause qui fait que 

les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. Il est écrit : « Jésus se rendit dans le 

temple, et, pendant qu’il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du 

peuple vinrent lui dire : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t’a donné cette 

autorité ? … Les principaux sacrificateurs et le sanhédrin cherchaient quelque 

faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n’en 

trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en 

vint deux, qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu, et le 

rebâtir en en trois jours … et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : 

Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 

Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le 

Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées 

du ciel », (Mtt. 21 : 23 ; 26 : 59-64).  

Deux motifs suffisants pour le faire mourir, son enseignement : détruire le temple 

et le rebâtir en trois jours et s’appeler Fils de Dieu.  

Ce qui complique la compréhension de cette prophétie aux théologiens, c’est : 

‘‘jusqu’à’’ et ‘‘Après’’. C’est là qu’il y a le mystère que les théologiens ne peuvent voir.  

Il y a un temps qui s’écoule de la reconstruction de Jérusalem… jusqu’à Christ,’’ 

c’est ‘‘62 semaines’’, ou 434 ans.    

« Après les 62 semaines » le Christ sera retranché, … ». C’est un autre temps. Et 

pour les deux moments, le centre, c’est Christ.  ‘‘Jusqu’à Christ’’ et ‘‘Après Christ’’. 

Alors, le ministère de Christ s’est-il accompli à la fin des 62 semaines, comme 

l’affirme, péremptoirement, frères Frank ? L’écriture dit : ‘‘Après’’ les 62 semaines, il 

sera tué, son ministère finira après les 62 semaines. Amen. Il est plus facile de 

pécher que de réparer un péché.  

Peut-être que la traduction en allemand de l’écriture cloche quelque part ; le frère 

ferait mieux d’apprendre le français pour bien voir et comprendre. Moi je ne connais 
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pas l’anglais, mais je me débrouille avec la traduction du roi Jacques qui n’existe 

qu’en anglais. C’est une suggestion, fraternelle. Ou c’est la traduction de l’allemand 

en français qui cloche ? Soit.  

Frère Frank en tant que théologien n’a qu’à voir les choses telles que les voient les 

théologiens. Mais il serait désenchanté s’il recevait la révélation. S’Il persiste… 

Hanania avait aussi persisté devant le prophète Jérémie : « Ainsi parle l’Eternel des 

armées, le Dieu d’Israël : Je brise le joug du roi de Babylone ! Encore deux ans, et 

je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la Maison de l’Eternel… », (Jer. 28 : 

2-3) ; alors que l’Eternel avait dit à Jérémie, le prophète : « Mais voici, ce que dit 

l’Eternel : Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de 

vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce 

lieu », (Jer. 29 : 10). Dieu accomplit ce qu’il a dit. Qui avait le véritable ‘‘Ainsi parle 

l’Eternel’’ ? Jérémie, le prophète, (Jer. 28 : 16). 

Donc, quand on n’a pas de réponse exacte à donner, on parle en diplomate, on jette 

le tout aux pourceaux : « Même si le ministère de Jésus a duré 3 ans ou 3 ans ½, 

il s’est accompli de toute façon à la fin de la 62e semaine d’années » ! C’est de la 

diplomatie, pas la parole de Dieu. La parole de Dieu tranche : oui, oui ; non, non, 

(Mtt. 5 : 36-37).  

Nous devons trouver le sens de ‘‘jusqu’à Christ’’ et de ‘‘Après les 62 semaines’’.  

Quelle légèreté dans le traitement d’un sujet aussi important qu’une durée donnée 

par Dieu dans une prophétie ! Ou l’on connait ou l’on ne connait pas. Frère Frank 

oublie qu’il y a très longtemps qu’il a abandonné la diplomatie. Lisons un autre 

grand théologien qui nous livre aussi son avis sur la 70eme semaine.   

2. Dr. Scofield    

Voici in extenso ce qu’écrit le docteur Scofield sur la 70e semaine dans la Bible 

Scofield avec commentaires : « … de cette date, (l’ordre de rebâtir Jérusalem…) prise 

comme point de départ, les 69 premières semaines vont jusqu’au « Messie », au 

Conducteur… Après les 62 semaines qui suivent les 7 premières (soit 69 semaines) 

deux évènements importants surviennent :  

a).  Le Messie est « retranché … » ; 

b). La ville et le sanctuaire sont à nouveau détruits, … » ;  

c). «Il est généralement admis que l’accomplissement de ces deux évènements 

sont la mort de Christ en l’an 29 et la destruction de Jérusalem par les Romains 

en 70. Ils eurent lieu avant la 70e semaine (v.27) ;  

d). « La preuve que cette dernière semaine n’est pas encore accomplie réside 

dans le fait que Christ rattache clairement ces principaux évènements à Sa seconde 

venue, (Mtt. 24 : 6, 15) ». 
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Le docteur Scofield prétend que :  

1°). la mort de Jésus a eu lieu, en l’an 29 ; avant  la 70e semaine ; 

2°). La ville a été détruite en l’an 70 avant la 70e semaine ; 

3°). ‘‘La 70e semaine n’est pas encore accomplie’’, c’est-à-dire, commencée, si je 

comprends bien.  

Toutes ces trois affirmations sont seulement fausses, car antiscripturaires.   

Il conclut :  

4°). « Déjà plusieurs Pères de l’église plaçaient la 70eme « semaine » à la fin des 

temps. La plupart des mentions que nous en avons pendant les trois premiers 

siècles concordent sur ce point. Iréné situe la manifestation de l’Anti christ à la fin 

de notre ère, durant la dernière semaine précisant que sa tyrannie durera une 

demi-semaine, soit trois ans et six mois. Selon Hyppolite, Daniel annonçait pour 

les derniers temps l’accomplissement des sept ultimes années », (C.I. Scofield, 

La Sainte Bible avec les commentaires et guide d’étude biblique, pp. 962, 963).   

Les faits à retenir dans sa conclusion :   

1. Plusieurs Père de l’Eglise plaçaient la 70eme semaine à la fin des temps ; 

2. La plupart des mentions des trois premiers siècles concordent sur le fait de placer 

la 70e semaine à la fin des temps.   

3. Iréné place la manifestation de l’anti christ à la fin de notre ère, durant la 

dernière semaine ; 

4. Selon Hyppolite Daniel annonçait pour les derniers temps l’accomplissement 

des sept ultimes années.   

Telles sont les opinions de plusieurs théologiens nous rapportées par le docteur 

Scofield sur la 70e semaine. Que le Seigneur le bénisse.  

Malheureusement, toutes ces opinions sont fausses, car basées sur l’intelligence 

humaine. Que ce soient les auteurs qui ont été cités par le docteur Scofield, que ce 

soit lui-même, toutes leurs opinions sont fausses, car non bibliques. Puisqu’ils 

situent la 70e semaine et son accomplissement à la fin des temps ! Mes frères ! 

Mais où placent-ils le ministère de christ ?  

Il est vrai qu’Irénée est le deuxième messager des sept âges de l’Eglise. Mais ce qu’il 

faut savoir est qu’en son temps le Seigneur ne lui avait pas révélé tous les mystères 

de la parole de Dieu ; c’est pourquoi sur ce point précis, il n’avait qu’à tâtonnait 

comme tous les autres. Tout homme est menteur. Dieu seul est vrai, la Parole.  
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Ce sont toutes ces opinions, j’en suis sûr, qui auraient induit même frère Branham 

en erreur sur la 70eme semaine, avant qu’il en reçoive la révélation de Dieu en 1963.  

Il croyait lui aussi qu’il restait une semaine pour la prédication des Juifs.  

Je me demande si frère Frank a déjà réagi contre tous ses collègues théologiens qui 

placent leurs opinions dans des traductions de la Bible. C’est ce qu’il aurait fait et 

qu’il doit faire, au lieu d’accuser les saints de Dieu de blasphème ; et de dire que 

Matthieu 28 : 19 et 1Jean 5 : 7-8 (Trad. Le roi Jacques) ne sont pas inspirées. 

J’aimerais l’entendre condamner ses collègues tuologiens.   

Sois miséricordieux, Seigneur Jésus. Ce n’est pas de leur faute. Ils ont tous été 

séduits. Ils sont au service de Satan.  

Comprenons-nous la responsabilité que nous avons, frères, à faire des choses et à 

dire des choses sans crainte de Dieu ? C’est comme les tonnerristes qui ont placé 

dans une traduction de Louis Segond de 1910, une photo de Branham ! Que fait 

une photo de Branham dans une traduction de la Bible ? Ces idolâtres ! C’est jouer 

le jeu de Satan, pour empêcher ceux qui auraient pu croire le message. Faire passer 

Branham comme anti Christ. Où est la crainte de Dieu dans tout cela ? « Au point 

de séduire, s’il était possible, même les élus », (Mtt. 24 : 24). Est-ce honorer le 

message, cela ? Ou jeter un discrédit sur lui, une pierre d’achoppement et un 

scandale ? C’est donc l’œuvre de Satan, mes frères. J’ai l’impression que dans les 

ténèbres il ne reste plus de démons, tous sont sur la terre pour séduire les gens.  

Mesurez l’ampleur et la puissance de la séduction dans ces dernières minutes de la 

fin de cet âge. ‘‘Séduire même les élus, si c’était possible’’ ! Tonnerristes, séduits. 

Frankistes, séduits. Les branhamadistes, et les frankadistes.  

Gloire à Dieu pour le Petit Troupeau Tabernacle. ‘‘Eloignez-vous d’eux’’, dit 

l’écriture, des mercenaires. Amen.  

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ, son Fils. Les élus sont dans sa 

main, nul ne peut les séduire, ne peut les ravir de sa main, comme dit l’écriture, (Jn. 

10 : 26-30). Quelle garantie ! Quelle assurance-vie éternelle ! Voilà ‘‘la grâce qui 

nous a été donnée en Jésus-Christ dès les temps éternels’’, comme dit l’écriture, 

(2Tim. 1 : 9). Amen. Alléluia. 

Nos langues sont limitées, comment Le remercier davantage, mon Seigneur et mon 

Dieu ? Vivons seulement une vie sanctifiée et dans la crainte de Dieu, avec une foi 

affermie. Nous serons enlevés. Il est fidèle, celui qui a fait la promesse. Amen.  

Branham dit : « Notre Message devrait être non seulement la flamme de l’heure, 

mais aussi la flamme dans nos cœurs. Voyez-vous ? Cela doit être dans nos cœurs, 

sinon nous ne pourrons pas Le présenter correctement aux gens », [W.M. 

Branham, Quelle maison me bâtirez-vous, § 29]. Et quand on est tonnerriste ou 

frankiste, présentons-nous correctement le Message aux gens ?                                                                                                                      
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La puissance de la séduction. Ce n’est pas pour rien que le Seigneur avait posé la 

question restée sans réponse jusqu’aujourd’hui : « Mais quand le Fils de l’homme 

viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? », (Luc 18 : 8). Et Branham de lui 

emboiter le pas lorsqu’il dit : « A la fin de l’âge, il n’y avait plus de lumière, parce 

que les ténèbres avaient pris le dessus ; Christ était maintenant en dehors de 

l’Eglise », [W.M. Branham, Exposé des Sept Ages de l’Eglise, p. 349]. A cause des 

dogmes. Sommes-nous conscients de ce que nous faisons, de ce que nous disons et 

de ce qui nous attend au jugement ? Mes frères ! Les ténèbres tonnerristes et les 

ténèbres frankistes, ajoutées aux anciennes ténèbres ! Même les élus seraient 

séduits, si … 

Savez-vous ce que signifie ‘‘prendre le dessus’’ ? Ce n’est pas ‘‘effacer’’. Non. C’est 

‘‘l’emporter, gagner dans un combat’’, (Larousse). Les ténèbres seront tellement 

grandes que la petite lumière ne sera perçue que par les élus. Amen. ‘‘Le Fils de 

l’homme trouvera-t-il la foi sur la terre ?’’. La Lumière et les ténèbres en combat ! Et 

les ténèbres sont en train de prendre le dessus, de l’emporter sur la lumière. La 

lumière ne sera pas engloutie dans les ténèbres, mais les ténèbres seront aussi 

grandes dans le monde que le seront la faim et la soif d’entendre la parole de Dieu, 

le Message, (Am. 8 : 11-13) ; et si c’était possible, même les élus seraient séduits, 

c’est-à-dire, qu’ils seraient morts aussi, qu’ils croiraient au mensonge ; mais le fait 

que la grâce leur a été donnée en Jésus-Christ dès les temps éternels, (2Tim. 1 : 9) 

et qu’ils sont, par ce fait, dans la main du Père et du Fils, (Jn. 10 : 26-30) ils verront 

la petite lumière du soir, comme une luciole.  

C’est ce que nous voyons, Petit Troupeau Tabernacle. Amen. Pourquoi Jésus avait-il 

posé une telle question ? Un hasard ? Et les paroles de Branham, une coïncidence ? 

Non. Les tonnerristes et les frankistes contribuent aux ténèbres.  

Quelque part Branham, parlant de la séduction, dit : ‘‘Paul, même s’il avait été dans 

l’erreur, il n’aurait pas séduit un élu’’. De la même manière, aujourd’hui, je dis que 

Branham, même s’il a été dans l’erreur, il n’aurait pas séduit un élu. Voilà pourquoi 

nous ne sommes pas séduits au Petit Troupeau Tabernacle. Amen. Gloire à Jésus de 

Nazareth. Nous ne sommes des ‘‘branhamadistes’’. Amen. Quelle assurance bénie. 

Quelle garantie, frère ! Devenir esclaves des hommes ! Branham a dit. Frank a dit.  

Des esclaves des hommes.  

Erreurs du docteur Scofield 

1). La première erreur :  ‘‘jusqu’à Christ’’ :  

La première erreur du docteur Scofield, probablement celle des autres docteurs en 

théologie, Frank y compris, est de n’avoir pas cherché à trouver le sens de 

l’expression ‘‘jusqu’à Christ’’ : elle aboutit à sa naissance ou au début de son 

ministère. Il a conclu hâtivement.  
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2). La deuxième erreur : il croit, selon la chronologie, que le ministère de Christ  

est allé de l’an 27 à l’an 30, c’est-à-dire, que Jésus était mort en l’an 30.  

3). Il situe de sa part la mort de Christ en l’an 29. Finalement, quelle année faut-il 

retenir ?  

Puisqu’il s’est fié aux calculs et aux chronologies des chercheurs profanes, ses 

erreurs ne devaient qu’aboutir à une conclusion erronée, d’après laquelle il reste 

une semaine pour les Juifs. Vous voyez que malgré un grand nombre de 

théologiens, ils n’apportent pas le salut, mais la mort, (Prov. 11 : 14). Le salut n’est 

pas toujours dans un plus grand nombre.  

3.  De frère Branham 

Frère Branham a prêché ‘‘les Septante Semaines de Daniel’’ pour la première fois le 

30 Juillet et le 06 août 1961. Vous remarquez très vite que c’était deux ans 

environ avant la révélation des Sept Sceaux, laquelle était intervenue en 1963.   

Bien que d’un niveau d’instruction négligeable, Dieu lui avait donné en revanche 

une grande capacité de curiosité, de lecture, d’ouverture, et une grande soif de 

connaitre. Et il avait un grand amour de son église. Il voulait partager avec elle tout 

ce qui lui tombait entre les mains.  

C’est pourquoi, introduisant l’étude sur les ‘‘soixante-dix semaines’’, il explique 

«J’ai lu le livre du Dr Larkins, le livre du Dr Smith, …, je suis allé au Kentucky, à la 

bibliothèque, pour me documenter sur l’astronomie ancienne, les calendriers et 

la chronologie, et j’ai ramassé autant des livres anciens que j’ai pu, dans les 

bibliothèques, et tout,  … », [W. M. Branham, Les soixante-dix semaines de Daniel, 

p. 8 : § 33].  

Et sa conclusion, sans doute, influencée par des écrits des docteurs, a été qu’il 

restait ‘‘une semaine pour les Juifs’’. C’était, aussi faux, comme pour tous les 

docteurs et tous ces ‘‘différents hommes’’.  

Nous ne devons pas partir des commentaires des hommes et nous attendre à ce que 

le Seigneur nous révèle des choses. J’estime, à mon humble avis, que nous devons 

d’abord partir de la révélation de la parole par le Seigneur et, ensuite, la 

confronter avec ce que les hommes en ont dit. La révélation de la parole d’abord ; 

elle est une lumière.  

Frère Branham continue : « Cette semaine j’ai énormément étudié. Hier, je ne suis 

presque pas sorti de mon bureau de toute la journée, je voulais étudier -…, ceux 

qui viennent ici depuis longtemps, là, -dans mes enseignements, je me contentais 

de dire : ‘‘Là, il y a les soixante-dix semaines de Daniel’’, mais je n’essayais pas de 

les aborder, de l’expliquer. Mais cette fois-ci, poursuit-il, par la grâce de Dieu, je 

me suis mis en devoir d’essayer de demander à Dieu de m’accorder la grâce de 

pouvoir l’apporter aux gens. Et je constate qu’il y a là-dedans des choses dont je 
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ne sais absolument rien. Et alors, … en prenant tout cela, je n’arrive quand même 

pas à faire concorder la chose. Voyez …Mais si je veux savoir, c’est dans le but 

d’éclairer Son peuple ; c’est pourquoi je crois qu’il (présomption) va me donner de 

savoir. Je ne sais pas encore, mais je compte sur Lui pour dimanche prochain, 

parce que ce sera la partie capitale, dimanche prochain : de connaitre et de placer 

ces soixante-dix semaines », [W.M. Branham, Les 70 Semaines de Daniel, p.8 : § 

32-33]. ‘‘Je ne sais pas encore’’.  

L’humilité, l’honnêteté, la sincérité. Un esprit ouvert. L’amour de lecture et des 

enfants de Dieu. La soif de connaitre.  

Mais plusieurs serviteurs de Dieu aujourd’hui ne lisent pas… Ils se préoccupent des 

moyens de chercher de l’argent, et comment remplir leur assemblée ! Que Dieu leur 

en donne davantage ! 

Voilà l’homme de Dieu, le serviteur et prophète de Dieu, W. M. Branham, l’homme 

de Kentucky. Que son âme repose en paix ! Je désirerais être comme lui ! L’imiter.  

Ce qu’il faut comprendre :  

Des propos du prophète nous comprenons : il allait aborder cet enseignement sur 

base de doute, de présomption, sans révélation : ‘‘je ne sais pas… cette fois-ci, 

par la grâce de Dieu, je me suis mis en devoir d’essayer de demander à Dieu de 

m’accorder la grâce de pouvoir l’apporter aux gens’’.   

Il avoue qu’il y a là-dedans ‘‘des choses dont je ne sais absolument rien… Alors 

cette semaine, j’ai l’intention de… et je fais mon humble part, en faisant 

solennellement confiance à Jésus-Christ qu’il me le révèle parce que ce sera la 

partie capitale, …’’. Il s’attend, au cours de l’enseignement, que le Seigneur lui en 

donne la révélation ! 

Le prophète ne dit nulle part que « Dieu m’a révélé » ce que je vais vous apporter. 

Mais il dit qu’il va demander la révélation à Jésus-Christ. Il a l’intention de 

prêcher les 70 semaines, mais sans la révélation du Seigneur. 

Résultat : Le Seigneur l’a laissé dire qu’« il reste une semaine pour Israël » : «on a 

déjà eu soixante-neuf semaines, ensuite il y a l’âge des nations… alors il reste 

encore une semaine pour les Juifs… 7 ans… Donc nous savons qu’il nous reste 

sept ans pour les Juifs, (Id. p. 120 : 165). C’est la même répartition des temps que 

celle des docteurs : 7 - 62 - 1. 

Nous devons signaler que, tout comme les docteurs, frère Branham avait placé 

l’Eglise entre la 69e semaine et la 70e semaine : « on a déjà eu 69 semaines, 

ensuite il y a l’âge de nations… alors il reste sept ans pour les Juifs ». 

Erreur puisée des théologiens, sans nul doute, car tout ce qui n’est pas une 

révélation de Dieu est une erreur. Amen. Mais Dieu y était pour quelque chose, car 

Dieu a tout fait pour un but, comme dit l’écriture. Dieu nous laisse parfois 
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commettre quelque incorrection, afin que la gloire de l’infaillibilité lui revienne. 

Amen.  

« Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses… », (Ecc. 3 : 1). 

Pardonne-nous, Seigneur. L’homme est toujours pressé. 

Le début de la 70e semaine. Pour avoir lu et retenu la pensée des théologiens, frère 

Branham avait aussi conclu que la 70e semaine commencerait après le départ de 

l’église « Maintenant quand Dieu va-t-Il faire commencer leur dernière semaine ? 

Ce pourrait être aujourd‘hui. Ce pourrait être avant que le soleil se couche ce soir. 

C’est Dieu qui le déclarera. Quand ce sera, je ne sais pas…, Dès l’instant où il fait 

commencer la soixante-dixième semaine, ou sept ans, l’Eglise est partie… Dès le 

moment où il fait commencer la soixante-dixième semaine, ou sept ans, l’Eglise 

est partie. Maintenant écoutez. Je cite de nouveau, je récite, pour que vous ne 

l’oubliez pas. Ceci, c’est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de ma plume, 

pendant que j’écrivais », [W.M. Branham, Id. pp. 119 : 162 ; 126 : 189, 192].   

Vous voyez que même le serviteur de Dieu, le prophète, avait engagé lui aussi la 

responsabilité du Saint-Esprit sur une chose incorrecte ! Et beaucoup de frères du 

tonnerrisme : « Répétez ce que dit la bande ». Il faut alors répéter les deux : ‘‘il 

reste une semaine et il reste une demi-semaine’’. Mes frères !  

O Dieu de miséricorde ! Si tu nous jugeais selon ta justice, qui serait sauvé ? Car tu 

ne fais pas acception de personne dans tes jugements, et tu n’as peur de personne.  

Mais nous sommes tes enfants d’adoption par Jésus-Christ, c’est cela notre 

consolation, (Eph. 1 : 5). Amen.  

« Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. 

L’herbe sèche, et la fleur tombe ; mais la parole du Seigneur demeure éternel -

lement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Evangile », (1P. 1 : 24- 

25). Amen. Cet Evangile éternel pour un peuple éternel avec un salut éternel, 

(Es. 45 : 13). Amen.  

C’est celui que nous annonçons, dans le Petit Troupeau Tabernacle, aux saints de 

Dieu. Ni tonnerres, ni boisson, ni femmes, ni ‘‘Branham a dit. Ni Frank a dit’’. Mais 

un Evangile éternel, (Ap. 14 : 6), pour un peuple éternel (Les 70 semaines de 

Daniel, p. 73) à qui a été donnée une grâce éternelle (2Tim. 1 : 9), avec une 

consolation éternelle, (2Thes. 2 : 16). Amen. Alléluia ! Seigneur Jésus. Qui d’autre 

que toi peut mieux consoler un petit troupeau comme nous, perdu sous des arbres, 

sans pancarte publicitaire, mais fils de lumière !  

Que ta grâce est éternelle, ta bonté infinie et ton amour inexprimable. Grâces te 

soient rendues, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ ton Fils notre sauveur. Y’a-t-il des 

frères qui se sentent comme moi en cet instant même où ils lisent ceci ? Que Dieu 

vous bénisse. Je sais qu’il y en a à travers le monde, sur le 
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www.branhammessage.info viens, Seigneur Jésus. Nous languissons en nous de 

rentrer à la Maison.  

 « Tout homme est menteur, Dieu seul est vrai », (Rom. 3 : 4). Même un prophète.  

Nathan, le prophète, dit au roi David : « Va, et fais tout ce qui est dans ton cœur, 

car l’Eternel est avec toi ». Mais l’Eternel le corrigea par la suite, et il s’en 

retourna corriger le roi. Dieu fait ce qu’il veut. La parole corrige un prophète. Dieu 

a corrigé le prophète par la parole, et le prophète, par la parole a corrigé l’Eglise. Car 

tout homme est menteur. Amen.     

J’ai reçu la grâce de ne jamais être une caisse de résonnance d’un homme, fût-il 

prophète ; mais de rester fidèle à ma commission, à ma vocation, rester fidèle à celui 

qui m’a établi dans le ministère pour Son corps. Alléluia. L’enlèvement est proche. 

Presque tous les signes l’indiquent. Les ténèbres ! L’apostasie. La séduction. La faim. 

La soif, d’entendre les paroles de Dieu. L’homosexualité. L’iniquité. Les hommes 

égoïstes, amis de l’argent, enflés d’orgueil, insensibles, traitres, cruels, ayant 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et l’Esprit de dire aux 

siens : ‘‘Eloigne-toi de ces hommes-là’’, (2Tim. 3 : 5). L’Eternel a dit : Ils ne 

trouveront pas la parole de Dieu. Ils mourront jeunes et belles jeunes femmes, 

(Amos 8 : 11-13). Effectivement ils meurent, spirituellement, cela s’entend. 

C’est là que les théologiens ont failli. Ils n’ont pas su rester fidèles à Dieu et à sa 

parole écrite. Ils se sont confiés dans leur propre intelligence. Et le résultat est là. Ils 

ne savent s’ils avancent, ou s’ils reculent.  

C’est pourquoi je continue à soutenir que frère Branham n’a pas commis des erreurs 

dans son message. Mais Dieu l’a laissé dire certaines choses de manière incorrecte 

pour éloigner les hommes non élus, les ramassis d’Egypte, qui doivent aller à la 

perdition. C’est biblique, frère : « Aussi Dieu leur envoie une puissance (un esprit) 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas 

cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice (l’iniquité), soient 

condamnés», (2Thes. 2 : 11-12). Qui ont pris plaisir à l’injustice, à l’iniquité, au 

mensonge. Séduction. Je me demande si les gens comprennent ceci : ‘‘qui ont pris 

plaisir à…’’.  

Les ‘‘Branham a dit’’. Les ‘‘Frank a dit’’. Ce sont tous ceux que j’appelle 

les ‘‘branhamadistes’’ et les ‘‘frankadistes’’. Est mensonge tout ce qui n’est pas la 

vérité, c’est-à-dire, tout ce qui n’est pas la parole écrite de Dieu. Même sorti de la 

bouche de mon prophète Branham, que j’aime de tout mon cœur. C’est toujours un 

mensonge, tout ce qui n’est pas écriture. Voilà ma position et celle de tous ceux que 

je conduis au Seigneur de grâce. Amen. 

« Ceux qui me disent : ‘‘Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume 

des cieux ; mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux », 

(Mat. 7 : 21). Qu’est-ce que la volonté de Dieu ? Sa parole écrite. Pas de ‘‘Branham a 

dit’’ ; ‘‘Frank a dit’’.   
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Il ne s’agit pas d’une assemblée, ni d’une église, mais : ‘‘Celui-là seul’’ qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il s’agit d’un individu. Pas du 

groupe. Il y en a qui sont séduits par le démon de groupe : « Je ne peux abandonner 

mon groupe ». Hommes, séduits, femmes séduites !  

Dieu a toujours travaillé avec un individu, pas de groupes, depuis le 

commencement. Amen. Et ‘‘celui-là seul…’’. C’est un individu qui se démarque du 

groupe, et qui cherche et trouve la vérité, la volonté du Père. Et Dieu travaille avec 

lui. Ceux qui se mettent derrière un groupe, malheur à eux. Toute l’assemblée répète 

‘‘Branham a dit’’. ‘‘Frank a dit’’. Des groupes. Mais Jésus dit ‘‘celui-là seul …’’. Tu 

n’es quand même pas aveugle, mon frère ! J’espère que tu n’es pas encore séduit ! 

Il est écrit : « L’Eternel a tout fait pour un but », (Pro. 16 : 4). Ni hasard, ni 

coïncidence ; mais c’est la volonté de Dieu et son dessein éternel qui s’accomplit, 

pour sa gloire.  

Si Dieu pouvait tout donner au prophète Branham quel serait alors le rôle des 

quatre autres ministères d’Éphésiens 4 : 11-14 dans l’Eglise-corps de Christ ? 

Notamment celui d’enseignant. 

Chaque ministère doit exercer dans l’Eglise-corps de Christ pour l’intérêt de l’Eglise, 

pour son perfectionnement, non pas par des dogmes, des ‘‘Branham a dit’’. Des 

‘‘Frank a dit’’.   

Des théologiens infiltrés dans notre message. Gloire à Dieu car, il les confond, et il 

est en train de les confondre. Amen.  

Sans l’Esprit de Dieu, nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu.   

C. La vérité sur la 70e semaine, (Daniel 9 : 26) 

(Suite bientôt dans notre prochaine publication) 

Pour sa gloire.  
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