
 



 

L’APOLOGIE DE LA BIBLE, 

OU CONTRE LA FRANKIADE 
LA BIBLE, UNE TRAGEDIE ! 

Les hommes meurent, mais les esprits restent. 

« Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maitre a établi sur ses gens, pour 

leur donner la nourriture au temps convenable ? ... Ainsi, qu’on nous regarde comme des 

serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on 

demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle… », (Mtt. 24 : 45-46 ; 1Cor. 4 : 

1-2).  

Test d’authenticité et de fidélité à la Bible 

Un journaliste Canadien, John Müller de Candide, spécialiste dans la connaissance, la 

compréhension et le respect de la Bible, a organisé il y a plusieurs années, au nom de ‘‘La 

Maison Jésuite d’Assurance-Vie’’, (M. J. A-V.), un test sur l’authenticité de la Bible, entre trois 

serviteurs de Dieu, W. M. Branham, E. Frank et la Parole. Ce dernier invité a préféré garder 

l’anonymat sur son identité ; et nous respectons sa volonté, même s’il n’est plus de ce monde. La 

rencontre eut lieu dans l’un des grands hôtels de Québec, Las Vegas. 

Règles du test. Le test consistait en trois questions posées tour à tour à chacun des trois 

serviteurs de Dieu. Chaque question dure deux minutes quinze secondes. Si celui qui a la parole 

ne parvient pas à épuiser ses deux minutes quinze secondes lui imparties, le suivant pourra 

prendre à son compte le reste de son timing. Mais l’objectif est que tout se termine en dix-neuf 

minutes trente-cinq secondes. Il avait duré dix-sept minutes douze secondes ; il y avait eu douze 

minutes et vingt-trois seconds non utilisés. Et il s’était passé en trois rounds, dont chacune durait 

deux minutes quinze secondes chrono. Le docteur Frank a un interprète allemand qui parle très 

bien l’anglais et l’allemand. Le résultat sera rendu à la fin de cet article. Mais suivez. 

1er round. 6’45’’ 

Première question : Que dites-vous de l’authenticité de la Bible ? 

a). E. Frank : La Bible, c’est une tragédie ! Les hommes y ont ajouté leurs opinions doctrinales. 

Tout n’est pas inspiré. Les Pères de l’Eglise et les docteurs ont trouvé qu’il y a des choses qui ne 

sont pas dans le texte de Luther, dans la traduction allemande, et dans plusieurs autres 

traductions. Donc, les hommes venus du paganisme et qui étaient enclins à une représentation 

de la trinité ont, en recopiant, introduit leurs opinions doctrinales dans la Bible. C’est par exemple 

le texte de Matthieu 28 : 19, 1Jean 5 : 7 à 8, qu’on trouve dans la traduction du roi Jacques mais 

qui manque dans plusieurs traductions. Les hommes ont violé, en quelque sorte, « la virginité 

des Ecritures Saintes ». C’est une grande tragédie pour l’humanité.  
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b). W. M. Branham : Je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Chaque mot qui s’y 

trouve est inspiré. Je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré, et que ceci le soit, et que cela le 

soit. Je crois qu’elle est entièrement inspirée, et que Dieu a veillé sur Sa Parole, car il l’utilisera 

pour juger le monde par Jésus-Christ. ET Jésus est la Parole. Donc, rien n’y a été ajouté. Le 

corps de Jésus est complet et entier. 

c). La Parole : Je crois que toute écriture est inspirée de Dieu. 

2eme round. 6’.15’’ 

Deuxième question : L’écriture de Matthieu 28 : 19, est-elle, réellement, authentique ? 

a). E. Frank : Non. Comme je l’ai dit dans ma première réponse, c’est l’une des choses qui ont 

été insérées dans le texte original de la Bible après les premiers siècles de l’Eglise primitive. Elle 

n’est pas dans le texte original de Luther ni dans ceux des autres traducteurs. Les hommes l’ont 

ajoutée plus tard. En le lisant, ce fait se fait sentir. Dieu m’a révélé que c’est ainsi.  

b). W. M. Branham : Le Seigneur l’a dit pour aveugler les incrédules. Cette écriture montre bien 

clairement la Divinité du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les propres paroles du Seigneur Jésus. 

Elle est entièrement inspirée. Elle est authentique. Nul n’est plus ni plus intelligent que le Saint-

Esprit qui a écrit la Bible par les hommes qu’il avait choisis pour écrire les textes de l’Evangile. 

Sinon, quelle bonne nouvelle prêchons-nous ? 

c). La Parole : Toute écriture est inspirée de Dieu. 

3eme et dernière round. 6’.15’’ 

Troisième question : D’après vous, en tant que serviteur de Dieu, à quelle taille correspondrait 

le nombre des sauvés et d’enlevés dans ce septième âge ? Peu ? Nombreux ? Une grande 

foule ? Une grande multitude ? 

a). Ewald Frank : Une grande multitude sera sauvée et enlevée.  

b). W. M. Branham : Juste une petite minorité sera sauvée et sera enlevée dans ces derniers 

jours. J’ajoute que, comme l’a dit mon frère docteur Frank, l’enlèvement sera pour une grande 

multitude de gens. Mais tous ne viendront pas de cet âge de Laodicée. C’est le produit des sept 

âges de l’Eglise, depuis le premier âge de l’apôtre Paul. C’est ce que montre l’Apocalypse 7 : 9. 

c). La Parole : Peu de gens de cet âge entreront dans la vie éternelle, seront enlevés.    

Journaliste : Fin du test. 

Je vous remercie, Révérends serviteurs de Dieu. (Traduit de l’anglais). 

Le Seigneur dit : « Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 

parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu 

seras condamné », (Mtt. 12 : 36-37).        

Ewald Frank rappelle : « Dans Galates 1 : 6-8, l’apôtre prononça la malédiction sur tous ceux 

qui prêchent un autre Évangile : « Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre 
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Evangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! », (E. Frank, 

Lettre Circulaire, Avril 2018, p. 8). Et qu’il soit anathème.  

 

A. La rébellion contre Dieu 

Chaque message que Dieu a toujours envoyé à l’Eglise depuis le commencement a, chaque fois, 

trouvé des hommes déterminés à le combattre, inconsciemment ou volontairement.   

Au ciel. Mais cela n’est pas étrange, parce que la rébellion, la révolte, contre l’Eternel a 

commencé sur sa propre montagne sainte, au ciel, (Ez. 28 ; Es. 14 : 12-14). C’est lorsque celui-

là même qui était censé être un de ses proches protecteurs, un chérubin protecteur, un serviteur 

de l’Eternel, tourna un jour le talon contre lui, convoitant la place de Dieu, voulant être lui-même 

Dieu, être adoré des anges, et plus tard, des hommes sur terre. Il est écrit : « Tu disais en ton 

cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur 

la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je 

serai semblable au Très-Haut », (Es. 14 : 13-14). La convoitise. Nul n’est content ni de ce qu’il 

est, ni de là où il est.  

L’apôtre Paul écrit : « l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ; ou de ce 

qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu », (2Thes. 

2 : 4). Voyez-vous la convoitise, où elle a commencé ? Se proclamant lui-même Dieu ! Quel 

courage ! 

Au jardin d’Eden. Ce fut le serpent ancien, le même diable et Satan, qui s’éleva contre 

L’Eternel en allant s’attaquer à la toute première Eglise, cette petite Eglise du commencement, 

le petit troupeau, de deux personnes, qu’il séduisit à travers la femme ; et cela fit tomber toute la 

race humaine dans le péché et la mort. Ce qui obligea Dieu à descendre sur la terre dans un 

corps semblable à celui de la chair humaine, pour sauver l’homme du péché et de la mort, (Hbr. 

10 : 5).  

Au désert. A l’époque de Moïse, il y en eut plusieurs hommes qui se soulevèrent contre Dieu. 

D’abord les Janness et Jambés s’opposèrent à la vérité et à Moïse, serviteur de Dieu, au début 

de son ministère, en Egypte. Car s’opposer à un prophète de Dieu, c’est s’opposer à l’Esprit de 

Christ qui est en lui, (1P. 1 : 10-11). Tous les prophètes de Dieu étaient des chrétiens. Plus tard, 

ce furent ceux de sa maison, l’Eglise de Dieu dans le désert, qui se révoltèrent contre lui, comme 

nous le savons tous, Korê, Dathan et Abiram, animés par le même esprit de Satan, (Nbr 26 : 9). 

Chez nous au grand Kasaï on dit : « Tshishi tshidiadia lukunde tshidi munda mwa lukunde », 

l’insecte qui ronge un grain est à l’intérieur du grain. L’homme n’a d’ennemis que les gens de sa 

maison. Qui a trahi le Seigneur Jésus ? 

En Israël. A l’époque de Jésus-Christ, toute l’église des pharisiens, des sadducéens et leur 

peuple se liguèrent contre lui, l’appelant tantôt Belzébul et démon ; tantôt, l’accusant d’égarer 

des gens, (Jn. 7 : 12). Ils s’obstinèrent ainsi jusqu’à le clouer sur une croix, le diable voulant voir 

si réellement il était le Fils de Dieu, (Mtt. 4 : 3). Et, à la fin, ce fut le comptable de l’Eglise qui le 

livra à ses ennemis : « Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi », (Jn. 13 : 

18).  
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Paul. Au premier âge, contre Paul de Tarse, Satan suscita des hommes (pas des femmes) dont 

les uns prêchaient qu’il n’y avait pas de résurrection (1Cor. 15 : 22) ; et d’autres, « que la 

résurrection était déjà arrivée, et qui renversaient la foi de quelques-uns », (2Tim. 2 : 18). Ne 

voyez-vous pas aujourd’hui cette même doctrine satanique dans le monde de notre glorieux et 

précieux message ?  

Les Jannes et Jambres, les Alexandre le forgeron et les Elymas, qui s’opposent à la vérité.  

Certainement, les hommes meurent, mais les esprits restent. Les philosophes parlent-là de 

l’immigration des esprits. Un homme meurt, son esprit va entrer dans un autre homme et l’utilise 

comme il avait utilisé le mort.  

Luther. Au cinquième âge, ce fut le même Satan qui, de son trône à Rome, (Apoc. 2 : 13), anima 

la toute puissante église catholique romaine à s’opposer, avec véhémence, à la doctrine du salut 

par la foi, qu’il professait, (Rom. 1 : 17).  

Frère Branham écrit de lui : « Je lisais l’histoire de Martin Luther. Il y a été dit que ce n’était pas 

un mystère que Martin Luther ait pu protester contre l’église catholique romaine et s’en tirer… 

Mais que Martin Luther ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son 

réveil, c’était ça le miracle ; et toujours rester droit sur sa justification… Il y a des imitations et tout 

tombe… », [W.M. Branham, La Divinité Expliquée, § 282 ; L’Enlèvement, § 101].  

Il est écrit : « … nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre … les esprits 

méchants dans les lieux célestes », (Eph. 6 : 12). Ce sont ces esprits méchants qui descendent 

et entrent dans les hommes et les animent à enseigner de fausses doctrines. Mais le Seigneur 

connait les siens, dit l’écriture. S’il y a les siens, et le reste appartient à qui ? Dans la grande 

maison il y a des vases d’honneur et des vases d’usage vil, a écrit Paul. Cela ressemble aussi 

aux deux vignes. Naturelle et sauvage.  

Les pentecôtistes. Avec ce mouvement né aux Etats-Unis d’Amérique vers les années 1920, 

Satan ne trouva rien de mieux que de le pousser à suivre les pas de dénominations, en allant 

construire partout écoles et facultés de théologie, pour enseigner aux gens comment parler en 

langue ; car ils disent que le parler en langue est une évidence du baptême du Saint-Esprit. 

Pourtant ils nient la Divinité suprême de Jésus-Christ. Alors l’Esprit qui les avait visités s’envola, 

et ils ne restèrent plus qu’avec un nom vidé de toute substantifique moelle.    

W.M. Branham. Le septième âge de l’Eglise. Dans presque toutes les dénominations, on ignore 

ce que sont les sept âges de l’histoire de l’Eglise de nations. Pourtant théologiens et historiens 

relatent dans leurs écrits plusieurs noms de serviteurs de Dieu de chaque âge. Mais ce qui leur 

est caché est le fait de savoir qu’il s’agit des sept périodes par lesquelles l’Eglise de nations 

devait passer avant la venue du Seigneur. Par manque de révélation ils raccommodent et 

écrivent sur ces âges des fables qui ne sont bonnes que pour leurs propres pasteurs qu’ils ont 

formés. 

C’est pourquoi ils sont tellement aveuglés au mouvement de l’Esprit   par le dieu de cet âge 

mauvais, Satan, qu’ils ne peuvent voir aujourd’hui « briller la splendeur de l’Evangile de la gloire 

de Christ, qui est l’image de Dieu », (2Cor. 4 : 4).  
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Ils peuvent témoigner avoir été avec Branham, avoir mangé avec lui ; ce qui est louable. Mais 

aujourd’hui quel est leur témoignage, quel message enseignent-ils ? Cela montre que plusieurs 

s’étaient rués sur Branham pour avoir le don, notamment celui de guérison, pour leur propre 

gloire, et rester dans leurs dénominations. Hypocrites. Mais le jugement de Dieu sera sans appel 

pour quiconque avait entendu le message prêché par W.M. Branham, selon qu’il est écrit : « Si je 

n’étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n’auraient point de péché ; mais 

maintenant, ils n’ont aucune excuse de leur péché », (Jn. 15 : 22). L’incrédulité.  

L’un d’eux, Tommy Osborne, si mes souvenirs sont encore bons, a écrit dans une petite 

brochure que les femmes ont le droit de prêcher l’Evangile ; et que si cela est mauvais, que leur 

sang retombe sur lui. Quelle ignorance ! Les Juifs, ses frères en la chair tinrent le même langage 

en l’an 33, et son sang est sur eux jusqu’au jour où il les revisitera de nouveau, selon Zacharie 

12 : 10 et 13 : 6. 

Chacun rendra compte au chef de l’Eglise, de ce qu’il aura fait du talent reçu. D’autant plus que 

leur propre science en laquelle ils se fient témoignera contre eux, l’œil d’une caméra ayant 

photographié l’Invisible pour témoigner de la véracité et l’authenticité du message du soir.  

Beaucoup se sont levés dans le monde du message prétendant avoir été appelés de Dieu, mais 

prêchent aujourd’hui des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, comme 

l’avait déjà dit l’Esprit dans Paul de Tarse dès le premier âge, (Ac. 20 : 29-30).   

 

Les hybrideurs 

« Chaque génération a son réveil. Dieu suscite un homme à qui il confie Sa Parole et le fait 

démarrer avec le message pour cet âge. Mais aussitôt que cet homme est retiré de la scène 

quelqu’un d’autre s’en empare et hybride ce message : alors tout cela retombe dans une 

parfaite (confusion)… parce que cela est la répétition de ce qui s’est passé avec Adam et 

Eve », [W.M. Branham, La Parole Parlée est la Semence Originelle, p. 15].  

Dieu avait apporté le message à sa petite Eglise de deux personnes. Satan est venu l’hybrider 

après avec le mensonge. Résultat ? Le péché, et avec le péché, la mort.  

Lorsque W.M. Branham reçut la révélation de la Parole écrite de Dieu, révélation dénonçant les 

manœuvres de Satan depuis le jardin d’Eden jusqu’ à ce jour, mettant à nu dénominations et 

églises officielles, dévoilant publiquement le diable depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, tous 

ceux qui prétendaient être disciples du message le quittèrent et s’en allèrent, au point qu’il 

prêcha, vers la fin de sa vie, un des plus triste sermon ‘‘L’Etape Présente de mon Ministère’’. Il 

fut aussi abandonné de tous, comme le fut son Seigneur en son temps, comme le fut Paul de 

Tarse.  

C’est ainsi qu’aujourd’hui, le monde du message se rétrécit de plus en plus, allant vers le 

sommet de la pyramide dont la pointe représente le très petit nombre, juste une petite minorité 

de croyants fidèles dispersés dans le monde et qui, par la grâce de Dieu, sont restés fidèles au 

message de Dieu, tel que l’avait révélé au prophète l’Esprit de l’Eternel des armées.  
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Gloire à Dieu, le Petit Troupeau Tabernacle figure parmi ces rares petits groupes fidèles. Et 

l’Eternel a sa manière d’appeler ses serviteurs.   

 

B. Appel de premiers serviteurs 

Enoch. Le premier connu à l’époque fut Enoch, lui, le septième depuis Adam, comme dit 

l’écriture, (Jude 14). Il marcha avec Dieu, et l’Esprit témoigna de lui, lui, le premier qui fut enlevé : 

« Hénoch marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit », (Gen. 5 : 24).  

Nous ne savons presque rien d’Enoch, le premier serviteur fidèle à l’Eternel, le premier qui 

marcha avec Dieu. Tout ce que nous connaissons, c’est qu’il prophétisa sur le jugement dernier : 

« Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, 

et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d’impiété qu’ils ont 

commis et de toutes les paroles injurieuses qu’ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies », 

(Jude, 14, 15). C’est ce que dit aussi Apocalypse 20 : 11-15. Des impies.  

Elie. Du service à l’enlèvement. Comme pour tous les serviteurs fidèles de l’Eternel, le prophète 

Elie le Thischbite, après avoir rendu au Seigneur des loyaux services dans l’Eglise, l’Eglise 

même qu’il paissait lui tourna le dos, à tel point qu’il s’adressa à Dieu disant : « Ils ont tué tous 

tes prophètes ; je suis resté seul, et ils cherchent à me tuer moi aussi », (1R. 19 :14). L’Eternel vit 

que son vieux serviteur fidèle devait aller se reposer. Il lui envoya une ‘’voiture’’ marque ‘’ciel. Et 

il fut enlevé.   

Moïse. Il est le premier serviteur que Dieu a utilisé dans ‘‘sa maison’’ alors que berger, il faisait 

paitre les brebis de son beau-père. L’Eternel l’appela à partir d’un buisson ardent pour le servir, 

comme le dit Paul de Tarse dans son épitre aux Hébreux 3 : 5.  Et cette colonne de feu l’a 

accompagné tout au long de sa vie. Ce qui est incontestable. 

Confirmation. Si Dieu appelle un serviteur, notamment un prophète, un pasteur, il le confirme, 

d’une manière ou d’une autre, pour montrer que c’est lui qui l’a appelé et envoyé à le servir dans 

sa maison, comme le fut Moïse. Car pour confirmer Moïse devant l’Eglise l’Eternel lui dit : « Voici, 

je viendrai à toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et 

qu’il ait toujours confiance en toi », (Ex. 19 : 9).   

Il en est de même de celui qui est appelé pour prendre la charge d’une église locale. Dieu doit 

les confirmer en lui donnant le Saint-Esprit pour montrer que c’est lui qui l’a appelé à son service.  

Confiance. Un véritable serviteur de Dieu, un véritable berger, doit mériter la confiance de ses 

brebis, en leur prêchant la vérité révélée de l’heure. Mais combien sont-ils aujourd’hui qui 

mériteraient la confiance de leur église ? Larousse nous définit la confiance comme ‘‘sentiment 

de sécurité d’une personne qui se fie à une autre’’, (Larousse, 2009).   

Les gens viennent affamés et assoiffés pour trouver la nourriture, malheureusement, on leur 

donne des coloquintes sauvages, et ils meurent, spirituellement !  

Comme nous avons confiance au Seigneur notre Dieu, de même les brebis sont censées avoir 

cette confiance en nous, ce sentiment de sécurité, ayant l’assurance que la parole qui leur est 
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prêchée les fera arriver à la vie éternelle. Mais l’un des mystères du royaume des cieux, c’est 

que, la faim et la soif d’entendre les paroles de Dieu en cet âge, principalement, étant très 

grandes, (Amos 8 : 11-13), les brebis affamées tombent dans les mains de ‘‘voleurs, brigands et 

mercenaires’’ (Jn.10 : 8, 12), qui leur promettent le ciel, alors qu’eux-mêmes sont destinés à 

l’étang de feu et au souffre.   

Le livre. Moïse donc reçut la loi de la main de Dieu. Il est encore écrit : « Moïse écrivit cette loi, 

et il la remit aux sacrificateurs… les anciens d’Israël », (Deut. 31 : 8). Ce fut la première 

parole parlée et écrite de Dieu pour son Eglise, le premier livre. Pourquoi un livre ? Les Latins 

disent ‘‘Verba volant, scripta manent’’, les paroles s’envolent, les écrits restent.  

Et ce livre ne concernait, ou plutôt, n’engageait pas seulement les vivants qui étaient présents 

comme leur dit Moïse, mais : « Ce n’est pas avec vous seuls que je traite cette alliance, cette 

alliance contractée avec serment. Mais c’est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce 

jour devant l’Eternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici en ce jour », (Deut. 29 : 14-15).  

Cela nous rappelle ceci : « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux 

qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera », (Ac. 2 : 38). 

Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui… Car Je suis l’Eternel, je ne change pas’’, 

(Hbr.13 : 8 ; Mal. 3 : 6). Amen.  

Tout cela pour dire que pour servir Dieu il faut un outil scripturaire, un livre, digne de foi, digne de 

confiance, sur lequel le serviteur devra s’appuyer dans son service afin d’éviter de donner au 

peuple de Dieu sa propre pensée ou une parole d’homme. Et le livre a été écrit par les hommes 

ayant été baptisés du Saint-Esprit pour le service : « sachant tout d’abord vous-mêmes 

qu’aucune prophétie de l’écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière. Car ce n’est 

pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a été apporté, mais c’est poussé par le Saint-

Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu », (2P. 1 : 20-21). Et avec le livre, il a 

absolument reçu le Saint-Esprit ; c’est la raison pour laquelle le Seigneur dit aux apôtres : « mais 

vous, restez en ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut », (Lc. 24 : 49). 

En dehors de ces deux témoins, on n’a pas été appelé au service de Dieu. On est fanfaron, 

imposteur, source de fausses doctrines. Amen. Et il y en a malheureusement nombreux, même 

dans le monde du message ! Moïse, le premier, avait et l’Esprit de Christ et le livre de la loi. Je 

suis l’Eternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui. Amen.  

Le livre de la loi fut donc le premier outil de travail que Dieu a donné à ses serviteurs appelés à le 

servir. Il contient toute la volonté de Dieu. Amen. C’est pourquoi le Seigneur nous dit : « 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 », (Mtt. 7 : 21). Celui qui croit et qui fait 

la volonté du Seigneur selon les écritures, (1Corin. 15 : 1-4). Comment l’Eglise du Seigneur 

aurait-elle connu la volonté du Père si elle ne lui a pas été consignée dans un livre ?  

« Je suis l’Eternel, je ne change pas… Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui… 

qui a appelé les générations dès le commencement, moi, l’Eternel, le premier et le même 

jusqu’aux derniers âges » ; même dans les sept âges de l’Eglise de nations, (Mal. 3 : 6 ; Hbr. 13 : 

8 ; Es. A1 : 4). Au commencement était la parole, la parole était dans Dieu, et la parole était 

Dieu, (Jn. 1 : 1). Amen. L’Eternel, notre Dieu, est le même dans toutes les générations et dans 
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tous les âges. Amen. Oh ! Combien il me faut exalter Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, 

ma lumière et mon salut, (Psaume 27 : 1). Amen. Il avait inspiré mon père de me donner ce nom 

‘‘Pierre’’. Il me connaissait et savait que je le servirai quand je serai devenu grand. Grâces 

éternelles ! Alléluia ! 

Le livre est notre Biblionet ; il ne doit pas quitter les mains des sacrificateurs que nous sommes, 

aujourd’hui. Il doit être un vade-mecum, un livre de chevet pour le service du Seigneur Eternel.   

L’œuvre accomplie par Moïse, ce premier prophète et serviteur de Dieu, est incontestable devant 

tous. Elle témoigne que Moïse a accompli la volonté de l’Eternel, à tel point que certains 

l’appellent, abusivement, législateur. Moïse a donc été véritablement appelé de Dieu.  

Moïse a été fidèle à l’Eternel qui l’avait établi, à tel point que Paul en a témoigné : « Frères 

saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la 

foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans 

toute sa maison… Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur… 

», (Hbr. 3 : 1-5). Il est référence pour tout serviteur qui se dit appelé de Dieu. L’Esprit en est 

témoin. 

Josué. Fidélité. Il est écrit : « Après la mort de Moïse, serviteur de l’Eternel, l’Eternel dit à Josué, 

fils de Nun, serviteur de Moïse : …Fortifie-toi seulement, et aie bon courage, en agissant 

fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à 

droite ni à gauche … Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour 

et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit… », (Jos. 1 : 7-8).  

Et Paul d’ajouter : « Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ ; et des 

dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est 

que chacun soit trouvé fidèle », (1Cor. 4 : 1-2).  

Vous voyez qu’il ne s’agit pas d’un seul ‘‘serviteur qui doit être trouvé fidèle’’ au Seigneur. Mais 

plutôt, ‘‘que chacun des serviteurs soit trouvé fidèle’’, ce jour-là.  Amen.  

Que chacun (=toute personne qui se dit ‘‘serviteur et dispensateur’’ des mystères de Dieu) soit 

trouvé fidèle au jour du jugement dont a parlé très longtemps Enoch. Et le Seigneur nous a dit : 

« Heureux ce serviteur, que son maitre, à son arrivée, trouvera faisant ainsi », (Mtt. 24 : 46). 

La fidélité à Dieu et à sa parole parlée et écrite. 

Maintenant, l’Eternel interroge chacun d’entre nous : ‘‘Quel est (parmi vous tous), le serviteur 

fidèle (comme Jésus) que le …’’ Ce n’est pas une phrase affirmative. Non. C’est une phrase 

interrogative, question adressée à tous ‘‘les serviteurs’’. Même en Allemand, cela existe.  

Dieu a-t-il changé aujourd’hui, pour que chacun interprète et prêche la Bible selon sa 

compréhension ? La volonté de l’homme, est-ce là la volonté de Dieu ?  

Dieu n’a pas changé. Mais ce sont les époques qui ont changé. Car il est écrit : « Ce qui est a 

déjà été, et Dieu ramène ce qui a été », (Eccl. 3 : 15).  

L’Eternel a appelé Josué pour remplacer Moïse. Et la toute première chose qu’Il lui a demandée, 

ce n’était pas son niveau d’études ni s’il savait parler grec, ni s’il connaissait l’existence des 

textes originaux. Il ne lui a pas non plus demandé d’accomplir des miracles pour que le peuple ait 
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confiance en lui. Non. Pourtant il en a fait quelques-uns. Mais le premier ordre qui lui a été 

donné par l’Eternel a été : « Fortifie-toi seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement 

selon toute la loi que Moïse mon serviteur t’a prescrite ; ne t’en détourne ni à droite ni à 

gauche ... Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour 

agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit ; … », (Jos. 1 : 7-8).  

Agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Amen. C’est ce qu’Il nous demande aujourd’hui 

dans le message. C’est ce qu’il demande à tout serviteur dans le service. Il ne s’agit pas d’un 

seul homme. Le même Eternel qui a exigé de la fidélité à Josué est le même que celui qui parle 

dans Matthieu 24 : 45-47 : « Quel est le serviteur fidèle, que son maitre trouvera faisant ainsi ? ». 

‘’Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui. Amen.   

Ce qui est a déjà été, et Dieu ramène ce qui a été. La fidélité au serviteur. Amen. ‘‘Je suis 

l’Eternel, je ne change pas’’. 

Ni t’en détourne ni à gauche (N’être ni froid, ni indifférent, ni empesé ; le frankisme) ni à droite 

(fanatiques, extrémistes, radicaux, nerveux, avec sensations, le tonnerrisme). Mais la vérité 

reste au milieu de la route où il n’y a pas de saleté, ni de caillasse. Amen.  

Ainsi, tout serviteur de Dieu appelé, sans exception, doit s’inspirer de ce que Dieu a déjà fait et 

ordonné dans le passé aux premiers serviteurs qui nous ont précédés dans le ministère.  

Qu’a exigé l’Eternel de Josué ? La fidélité. La fidélité à Dieu qui nous a établis, et a toute ‘‘la loi 

que Moïse, mon serviteur t’a prescrite, et qui a été écrite dans le livre’’. La réussite de Josué 

dans tout ce qu’il entreprendra dépendait de sa fidélité à la Parole parlée et écrite de Dieu, 

écrite par Moïse dans le livre. Pas un autre livre, mais celui qu’a laissé Moïse.  

Pourquoi ? ‘‘Car, comme l’ont dit les Romains, verba volant, scripta manent’’. Tout ce que Dieu a 

voulu qu’il soit écrit dans le livre l’a été. Le livre contenait toute la volonté parfaite de Dieu. Amen. 

Paul nous dit : « Car tout ce qui a été écrit, l’a été pour… » 

Le même Eternel Dieu qui avait demandé la fidélité de Josué nous demande aussi d’être fidèle à 

la Bible que Branham a utilisée pour prêcher dans cet âge ; c’est elle qui contient toute la volonté 

de Dieu, depuis le premier âge jusqu’au dernier. Jésus-Christ, la Parole, est le même Eternel, 

hier et aujourd’hui. Amen.  

La fidélité. Paul, s’adressant aux chrétiens de l’église de Corinthe leur parle aussi en ces 

termes : « … », (1Cor. 15 : 1-4). 

Après que le roi eut brûlé le livre qui contenait la parole de Dieu, l’Eternel dit au prophète 

Jérémie : « Prends de nouveau un autre livre, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient 

dans le premier livre qu’a brûlé Jojakim, roi de Juda… Baruc y écrivit, sous la dicté de Jérémie, 

toutes les paroles du livre qu’avait brûlé au feu Jojakim, roi de Juda. Beaucoup d’autres 

paroles y furent encore ajoutées », (Jer. 36 : 28, 32).  

L’Eternel a toujours travaillé avec un livre. L’Apocalypse en parle aussi, (Apoc. 20 : 12 ; 22 : 8-

10 ; 22 : 18-19). Si Dieu n’a jamais permis à aucun prophète, pourtant ils avaient l’Esprit de 

Christ en eux, d’ajouter une seule parole, un seul iota dans son livre, l’aurait-il fait aujourd’hui 

avec le Nouveau Testament ? Pouvait-il permettre à un mortel, fût-il saint, d’y a jouter ses 
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propres paroles et pensées ? Or, c’est ce qu’affirme avec force E. Frank. Miséricorde, Seigneur 

Eternel !  

Les paroles ajoutées n’étaient pas des paroles ajoutées par Jérémie, bien que prophète. Mais 

c’est L’Eternel lui-même qui avait ajouté d’autres paroles à celles qu’il lui avait données la 

première fois dans le premier livre brûlé.   

Il est dit : « Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Levi, … et à tous les 

anciens d’Israël », (Deut. 31 : 9). Et nous sommes des sacrificateurs dans l’Eglise de Christ, 

(Apoc. 1 : 6). Nous avons le livre, la Bible, déjà interprétée par le Saint-Esprit dans son serviteur 

et prophète, W.M. Branham pour cet âge. Il contient toute la volonté Parfaite de Dieu. Il est notre 

l’Urim et Thummim moderne, la parole de la vérité, l’Evangile de notre salut, (Eph. 1 : 13).  

Le même Esprit-Saint qui a révélé à Branham toute la volonté de Dieu cachée dans la Bible 

(comme à Paul tout le conseil de Dieu) est le même aujourd’hui dans l’Eglise, l’assemblée des 

premiers-nés (Hbr. 12 : 23). Car la promesse était « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le 

Père enverra en mon nom, vous (l’Eglise) enseignera toutes choses… et vous conduira dans 

toute la vérité », (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13). Et encore : «Je serai avec vous, et en vous, tous les 

jours jusqu’à la fin du monde », Mtt. 28 : 20 ; Jn. 14 : 17). Il est l’Esprit, la lumière permanente 

dans l’Eglise.  

Le premier livre de Dieu, le livre de la loi, n’avait pas besoin d’être interprété par tout Israélite, 

comme il en est aujourd’hui, malheureusement, de la Bible ; seuls les Lévites, les sacrificateurs, 

en avaient le droit. On le lisait pour le peuple et le sacrificateur l’expliquait au peuple. Il y avait 

une classe choisie par l’Eternel pour manier le livre, les sacrificateurs, de la tribu de Levi.  

A l’époque de Néhémie il est écrit : « Le septième mois arriva, et les enfants d’Israël étaient dans 

leurs villes. Alors tout le peuple s’assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la 

porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d’apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite 

par l’Eternel à Israël (Ce n’était pas ‘‘la loi’’ de Moïse ; mais prescrite par l’Eternel à Israël). Et le 

sacrificateur Esdras apporta la loi devant l’assemblée, composée d’hommes et de femmes et de 

tous ceux qui étaient capables de l’entendre… Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu’au 

milieu du jour… Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi… Esdras bénit l’Eternel, le 

grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant la main : Amen ! Amen. », (Neh. 7 : 73 ; 8 : 1-3, 

6).  

Ce n’était pas un autre livre, mais celui laissé par Moïse, le serviteur et prophète de Dieu, dans le 

désert, et qui était passé aux mains de Josué, et qui contenait toute la volonté de Dieu pour 

Israël. Qui pourrait oser prétendre aujourd’hui que quelqu’un eût ajouté, fût-ce un trait de lettre, 

dans ce livre de la loi, alors que l’Eternel, son auteur, a dit : « un iota, un trait de lettre », (Mtt. 5 : 

19 ; Apoc. 22 : 18-19). C’est par ce livre que l’on jugeait les enfants d’Israël.  

Que dire aujourd’hui, de tous ces soi-disant docteurs qui incorporent leurs interprétations des 

écritures dans des traductions de la Bible ? Franchement, Dieu aura raison dans son jugement 

au jour du trône blanc. Garde m’en, Seigneur Jésus, et tous les serviteurs du Petit Troupeau 

Tabernacle. Amen.  

S’il y avait à ajouter, cela l’aurait été dans l’Ancien Testament qui existe depuis Moïse jusqu’au 

prophète Malachie. Et l’Eternel Dieu pouvait laisser les hommes ajouter leurs opinions dans le 
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Nouveau Testament ? Il ne serait pas le même Eternel, hier et aujourd’hui. Ce serait accuser 

Dieu de faiblesse. Il serait Baal.  

Mais grâces soient rendues à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il est le 

même. Amen. « Voici, II ne sommeille ni ne dort point, celui qui garde Israël », (Ps. 121 : 4). 

Amen.  

Notez qu’Esdras était d’abord un sacrificateur, appartenant à la tribu de Levi, puis scribe. Ce 

n’était pas n’importe qui ramassé sur la route, comme le fit le roi Jéroboam, (1R. 12 : 31). N’est-

ce pas ce qui se fait aujourd’hui dans le monde du christianisme et, pire encore, dans le monde 

du message ! Tout celui qui sait à peine lire, il est pasteur, sans même tenir compte des 

conditions posées par l’Esprit de Dieu pour quiconque aspire à devenir évêque, (Tite 1 : 5-9) ! Un 

jeune à peine marié, avec deux petits gosses dont l’ainé a deux ans, il est pasteur ! Sans nul 

doute, les hommes de nations font la caricature du christianisme ! La fidélité confirme un 

véritable serviteur.      

Confirmation de Josué. Après avoir présenté Josué à Moïse, et après que le livre a été remis 

aux sacrificateurs et aux anciens d’Israël, l’Eternel appela Moïse et Josué dans la tente 

d’assignation ; l’Eternel descendit pour confirmer sa parole écrite dans le livre par Moïse et 

confirmer en même temps Josué comme son serviteur après Moïse. Il dit à Moïse : « Appelle 

Josué, et présentez-vous dans la tente d’assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et 

Josué allèrent se présenter dans la tente d’assignation. Et l’Eternel apparut dans la tente ; et la 

colonne de nuée s’arrêta à l’entrée de la tente dans une colonne de nuée. Et l’Eternel dit à 

Moïse … », (Deut. 31 : 14-15, 16).  

La colonne de nuée confirma Josué comme serviteur de l’Eternel ; il fut le seul, après Moïse, à 

avoir entendu, directement, la voix de l’Eternel sortant de la nuée. Josué était resté fidèle à Dieu 

et à sa parole. La colonne de feu, c’est la parole rendue visible, tout comme elle sera faite chair 

dans le Nouveau Testament. Rester fidèle à la parole parlée et écrite de Dieu. Voilà un véritable 

serviteur appelé de Dieu.  

Josué a été choisi pour prendre la place de Moïse, non pas comme un autre messager, mais 

comme celui qui continuera avec l’Eglise jusque sur la terre promise, selon tout ce que 

l’Eternel avait prescrit à Moïse et qu’il avait écrit dans le livre. L’Eternel Dieu n’a qu’un seul livre 

pour son peuple. Et pour toute l’humanité. Dieu confirma donc Josué et le message par la 

descente de la colonne de nuée. Autre chose à noter. Dieu, qui connait toute chose avant qu’elle 

arrive, savait pourquoi il avait mis Josué aux cotés de Moïse, comme serviteur de Moïse. Il savait 

ce qui se passerait dans l’avenir avec Moïse et Aaron. Et nous voyons Josué, serviteur de Moïse, 

toujours aux côtés de Moïse.  

 

C. Appel sur base d’écritures   

Ceux qui sont appelés à prendre la charge des brebis, comme berger, le sont sur base d’une 

écriture. 

1. Jésus. Es. 61 : 1-2a, « L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel m’a oint pour 

porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
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brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance ; pour publier une année de grâce de l’Eternel, … 

», écriture accomplie dans Luc 4 : 18-19. 

2. Paul. Devant le roi Agrippa, Paul raconte sa célèbre rencontre, son appel mystérieux. Il 

déclare : « Vers le milieu du jour, o roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes 

compagnons une lumière venant du ciel, et dont l’éclat dépassait celui du soleil. Nous tombâmes 

tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque : Saül, Saül, pourquoi 

me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis : Qui es-tu 

Seigneur ? Le Seigneur répondit : Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lèves-toi et mets-toi 

sur tes pieds ; car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que tu as vues 

et de celles pour lesquelles je t’apparaitrai. Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des 

païens vers lesquelles je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des 

ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en 

moi, l’héritage avec les sanctifiés… Car, ainsi nous a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi pour 

être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre… Je vous le dis 

à vous païens : en tant qu’apôtre des païens, je glorifie mon ministère, … », (Act. 26 : 16-18 ; 

13 : 47 ; Rom. 11 : 13). Alléluia.  

Un témoignage consistant, plein d’émotion pour celui qui lit. Qui oserait accuser Paul d’avoir été 

en dehors de ce témoignage ? Nul homme. Amen.  

Et avec cet appel il dit : « Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’est 

pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-

Christ… Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je 

le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Evangile que celui que vous 

avez reçu, qu’il soit anathème ! », (Gal. 1 : 11-12, 8-9). Et encore : « selon mon Evangile », 

(Rom. 2 : 16).  

Peut-on comparer ceci à ce que prétend être frère Frank ? Nous continuons.  

Nous devons défendre la Bible, nous devons faire l’apologie de la Bible contre ceux qui entrent 

dans la bergerie par ailleurs pour tuer les brebis. Si nous avons été appelés de Dieu, si nous 

aimons réellement Jésus-Christ, avec une charge pour paitre ses brebis, leur donnerions-nous 

des coloquintes sauvages ? Par trois fois il a demandé à Pierre : « Simon, fils de Jonas, 

m’aimes-tu ? ». Et par trois fois Pierre lui disait : Seigneur, tu sais que je t’aime. Et pour la 

troisième fois il lui a dit : Pais mes brebis », (Jn. 21 : 15-18). 

Comment peut-on prétendre aimer Jésus, mais paitre ses brebis des coloquintes 

empoisonnées ? Hypocrites ! Chez nous on dit un adage : « Udia bulunda ne Ndunga munene, 

bana ba Ndunga utapa » ? Cela signifie : ‘‘Tu es ami a Ndunga, mais tu coupes ses enfants ?’’.  

Et dans une lettre adressée à Timothée il lui ordonne : « et ce que tu as entendu de moi en 

présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 

l’enseigner aussi d’autres », (2Tim. 2 : 2). La fidélité au message et au messager.  

Paul est resté fidèle à son appel et aux écritures de son appel. Il dit : « Car nous ne falsifions 

point la parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec sincérité, mais c’est de la part 

de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu, … et nous n’altérons point la parole de 
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Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme 

devant Dieu », (2Cor. 4 : 2). Amen.  

C’est pourquoi, puisqu’ils n’altèrent point la parole de Dieu, et qu’ils sont sûrs qu’ils professent la 

vérité en Christ, ils maudissent quiconque falsifierait ou altèrerait, ajouterait même un trait de 

lettre à l’Evangile, ou en retrancherait un iota de tout ce qu’ils ont annoncé.  

‘‘Comme font les autres’’. Satan a commencé dès le commencement de l’Eglise à altérer et à 

falsifier la parole de Dieu par ses serviteurs de 2Corinthiens 11 : 13-15.  Qu’en est-il aujourd’hui 

dans le message ?  

Mais gloire soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit qu’il a bien voulu envoyer dans l’Eglise, dans 

ses véritables serviteurs. Amen. Et Paul ajoute : « Cette assurance, (Amen) nous l’avons par 

Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à dire que par nous-mêmes nous soyons capables de 

concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient 

de Dieu. Il nous a aussi rendus capables, d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la 

lettre, mais de l’Esprit ; car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie », (2Cor. 3 : 4-6). Amen. Oh ! Mes 

frères, avec tout ceci, rester esclave d’un homme qui vous égare ! Quelle assurance ! 

Paul était réellement sûr de son enseignement qu’il pouvait dire : « Pour moi, il m’importe peu 

d’être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne 

me sens coupable de rien ; mais ce n’est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, 

c’est le Seigneur », (1Cor. 4 : 3-4). Autrement dit, la Parole qu’il prononce, qu’il enseigne est son 

juge. 

Paul nous a raconté comment a eu lieu son appel sur le chemin de Damas. Et tout ceci, la 

position qu’il a sur la parole, confirme qu’il a réellement rencontré le Seigneur, car le Seigneur dit 

‘‘Par tes paroles tu seras jugé, et par tes paroles tu seras condamné’’.  Donc, l’homme se 

justifie ou se condamne, par ses propres paroles.  

Aujourd’hui avec les tonnerristes et les frankistes, quelle est la saine doctrine qu’ils prêchent 

tous à leurs membres ? La doctrine saine se trouve au milieu de la route, ni à gauche, ni à droite, 

comme le dit le prophète.   

Etre capable de réfuter les contradicteurs ! Beaucoup se sont improvisés pasteurs sans être 

capables de détruire le tonnerrisme et le frankisme en face. Je me demande où amènent-ils leurs 

brebis. Les tonnerristes : « Branham a dit ». Les frankistes : « Frank a dit » Tous, des idolâtres ! 

Mais qu’a dit le Saint-Esprit ? Les premiers répondraient : « La Bible est de la manne pourrie, 

seules les brochures comptent, de la première à la dernière page ». Les autres : « Les brochures 

sont de la manne pourrie, seules les lettres circulaires comptent » !  

N’oublie pas, mon frère qui me lis, qu’il n’existe que deux esprits, selon la parole qu’ils 

enseignent : L’Esprit de vérité dans les serviteurs d’Ephésiens 4 : 11-15, et l’esprit de mensonge 

dans les serviteurs de 2Corinthiens 11 : 13-15, (1Jean 4 : 6).  

Quel est l’Urim et Thummim de notre temps qui confirme l’esprit qui nous anime, si ce n’est la 

Bible entière ? La Bible. Quelle est la mission de Branham ? Nous ramener à la Bible. Pourquoi 

alors clocher comme les Juifs à l’époque du prophète Elie ? « Jusqu’à quand clocherez-vous 

des deux côtés ? Si l’Eternel est Dieu, allez après lui ; et si c’est Baal (le diable), allez après lui ! 
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Le peuple ne lui répondit rien », (1Rois 18 : 21). Vous voyez ? Ils ne connaissaient rien de la 

parole de leur heure. Ils n’avaient rien à lui répondre parce qu’ils n’ont pas été enseignés dans 

leurs synagogues, comment distinguer le faux de la vérité. Or c’est cela le devoir et la 

responsabilité de tout berger sacrificateur, (Ezec. 44 : 15, 23 ; Eph. 4 : 13-15). Quiconque ne 

prêche pas la Bible toute entière n’est pas dans le message de Branham. Il n’est pas de Dieu. 

Amen.  

Et Elie, le prophète, qui était sûr de lui, de son appel et de son Dieu, … leur lança ce défi : « Je 

suis resté des prophètes de l’Eternel, et il y a quatre cent-cinquante prophètes de Baal. Que l’on 

nous donne deux taureaux… Le dieu qui répondra par le feu, c’est celui-là qui sera Dieu », 

(1Rois 18 : 23, 24). Autrement dit, le Dieu des Ecritures, des miracles.  

Clocher des deux côtés, l’un est l’Esprit de vérité, dans le message de Branham, et l’autre, 

l’esprit de mensonge, dans le message de Frank. Ayez alors le courage de dire que vous n’êtes 

plus dans le message de Branham. Hypocrites.  

3. Luther. Romains 1 : 17. « Le juste vivra par la foi », Parlant de Luther le prophète dit : ‘‘Le 

miracle pour Luther, c’est ce qu’il est resté en dehors de tout le fanatisme qui a suivi son 

message’’. C’est cela, rester en dehors du fanatisme tonnerristiel et frankisiel. 

4. Wesley. Hébreux 12 : 14. « La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur »,  

5. Branham. Mal. 4: 5, 6b; Zac. 14: 7; Apoc. 10: 8-11. « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, 

avant que le jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur… des 

enfants à leurs pères, … Autrement dit, à leurs pères apôtres. L’a-t-il fait ? Sans doute. Au Petit 

Troupeau Tabernacle, nous en somme une preuve. Grace éternelle en Jésus-Christ, l’Eternel ! 

Et comme le premier Elie, Branham a eu à lancer un défi à environ 350 docteurs en théologie, (je 

pense à Chicago, celui de venir détruire, par les écritures, le baptême au nom de Jésus-Christ. 

Dans la salle, on pouvait entendre bourdonner une mouche. Il dit quelque part qu’il avait 

demandé à Dieu au début de son ministère : « Seigneur, par quel esprit je ferai toutes ces 

choses ? » -Par l’Esprit de Dieu -Lui répondit le Seigneur. ‘‘Je suis l’Eternel, je ne change pas’’. 

Amen.  

Présenter des écritures relatives à notre appel et commission, c’est bien. Mais « Prenez garde au 

levain des pharisiens et sadducéens », a dit le Seigneur aux disciples ! L’enseignement !! 

Branham est resté fidèle à son appel, à la Bible, au point qu’à la fin de sa mission il pouvait dire : 

« Tous m’ont abandonné ! ». Et encore : « Je crois donc que ce que dit la Bible est la Vérité. Je 

crois que c’est la Parole de Dieu. Et pour croire Cela, je dois abandonner toute ma vie et toute 

ma volonté à Cela, pour croire que Cela est la Vérité, qu’il n’y a pas d’autre Vérité en dehors 

de Cela… C’est la Volonté complète de Dieu et la révélation de Jésus-Christ aux gens… Je 

dois croire que la Parole de Dieu est la Vérité absolue », [W.M. Branham, La vie éternelle et 

comment la recevoir, § 75]. A-t-il jamais remis en cause un iota, un seul trait de lettre de la 

Bible ?  

Si Branham est le prophète de l’âge, allez vers lui ; si c’est Frank, allez vers lui. Mais déclarez, 

publiquement, que ‘‘vous n’êtes pas du message de Branham’’, si vous êtes honnêtes. Les 

tonnerristes le nom de Branham, de Jésus et du message, mais ils prétendent, tous, attendre 
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‘‘l’enlèvement’’ ! Et je me demande toujours ‘‘qui leur a appris à fuir la colère à venir ?’’, comme 

dit l’écriture, (Mtt. 3 : 7).  

6. Mutamba. Hébreux 3 : 1-4. Appel et commission. Je parle de moi, maintenant.   L’écriture dit : 

« Frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain 

sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le 

fut Moïse dans toute sa maison… », La fidélité.  

Pour avoir eu, par la grâce de Dieu, résisté à l’introduction de fausses doctrines dans les 

assemblées partout où je suis passé, je me suis fait des ‘‘ennemis’’, des gens qui étaient 

serviteurs avec moi. 

Je loue le Seigneur du fait que nous ne nous sommes pas disputés ni pour l’argent, ni pour le 

titre de pasteur, ni pour la popularité, non plus pour les femmes. Ma lutte était pour la saine 

doctrine ; c’est celle que je prêche aujourd’hui à une dizaine d’enfants de Dieu, selon le songe 

me donné en 1996. Et je me sens libre aujourd’hui, de servir le Seigneur, selon l’appel m’adressé 

en cinq étapes de ma commission que voici, brièvement.   

Je suis toujours heureux quand je trouve chez frère Branham, dans une prédication, des choses 

qui souvent ressemblent aux choses de ma vie. C’est ainsi que ce jeudi, je me demandais ce que 

j’allais prendre comme sujet de prédication pour les saints de Dieu, comme je venais de 

suspendre celle que j’avais ‘‘Avertissement, puis jugement’’.  J’ai pris sur ma table trois 

prédications, ‘‘Le signal rouge de sa venue’’, ‘‘La foi parfaite’’ et ‘‘L’Esprit de vérité’’. J’ai dit 

‘‘Seigneur, conduis-moi sur ce celle que tu veux que je donne à ton peuple’’. Je me suis arrête 

sur ‘‘L’Esprit de vérité’’.  

J’ai commencé à lire, oh ! J’ai trouvé de bonnes choses. Puis ceci : « … Mais j’étais 

reconnaissant de la conduite et de l’impact direct du Saint-Esprit a produit dans ma vie avant que 

je la Lui aie consacrée. En effet, lorsque j’étais un petit garçon, je savais qu’il existait Quelque 

Chose. Il parlait, et je lui répondais. Et je commence à me rendre compte que les choses qu’il 

m’avait dites, lorsque j’étais un petit garçon, commencent à arriver bien exactement comme Il 

avait dit que ça arriverait », [L’Esprit de vérité, § 17].   

Il en est de même de moi, sans chercher à me comparer au prophète et serviteur de Dieu. Mais 

Dieu ne fait acception de personne. Nous sommes conduits par le même Esprit, selon la portion 

que Dieu a impartie à chacun dans son ministère.   

Ainsi, mon appel et commission s’est étalée sur plusieurs années, avant qu’il se manifeste. Mais 

il a été en cinq étapes. Le Seigneur a commencé à parler à frère Branham à l’âge de sept ans, 

certains disent à 3 ans, par une voix audible sortant du feuillage d’un arbre. Bien sûr qu’à sa 

naissance un oiseau, une colombe, s’était présentée à la fenêtre de la chambre… 

A la première étape, il m’a montré, à l’âge de six ou sept ans, la première vision de ma vie, 

alors que je gardais mon petit frère, Munay Paul malade à l’hôpital de Luluabourg (Kananga, 

aujourd’hui). C’était une croix sur une pleine lune, dorée ; c’était comme pour me dire ‘‘Ne 

crains point. Ton destin, ton sort et ta vie sont dans cette croix rugueuse ; ta place est dans mon 

Eglise sur terre’’. La deuxième étape fut lorsque, à l’âge de seize ou dix-sept ans, j’eus la pensée 

de défier l’interdiction de l’église catholique romaine en touchant de la main l’eucharistie, de peur 

de voir le sang couler. C’est ce qu’on nous disait à l’époque. Moi j’eus la pensée, non seulement 
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la toucher, mais sortir avec, la prendre avec ma main, pour que tout le monde parle de moi, 

comme d’un petit garçon qui a fait une telle chose. Je pris, un dimanche, le truc, je sortis avec, et 

je ne vis point du sang couler.  

Et je conclus, depuis ce jour-là, parlant à mon frère et ami Mutambayi Emile, aujourd’hui à 

Kinshasa : ‘‘Voici le truc. Où est le sang ? On nous trompe’’. Et depuis ce jour-là, j’abandonnai 

l’église catholique romaine, alors que j’y avais été baptisé en cinquième ou sixième année 

primaire à Mbuji-Mayi, Paroisse saint Firmin.  

A Bukavu. La troisième étape fut lorsque, après avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit dans la Communauté des Eglises Chrétiennes en Afrique (CECA 40) en 1986 à 

Bukavu, par Mukeba Shambuyi René, et qu’il me donna la Bible à lire, je fus conduis à 

commencer la lecture par les Actes du Saint-Esprit (abusivement appelés ‘‘Actes des apôtres, 

par les théologiens). Je découvris le baptême au nom de Jésus-Christ, Actes 2 : 38. Et lorsque 

le soir je demandai à celui qui m’avait baptisé pourquoi cette différence, entre les deux 

baptêmes, il me répondit par une courte, brève et simple question : « Entre Jésus et Pierre, qui 

devons-nous suivre ? ». Naturellement, sans réfléchir je répondis ‘‘Jésus’’. Puis il me dit 

‘‘Laissons les choses de Pierre’’. Mais c’est dans la maison de Mukeba Shambuyi que Dieu 

m’ouvrit la première porte vers la lumière du soir. Que Dieu lui ouvre aussi la même porte.  

Ce qui me découragea encore davantage. Et la nuit, mon épouse a eu un songe ; on lui a donné 

une écriture à lire. Le matin, elle me dit « Pierre, j’ai eu un songe dans lequel on m’a donné une 

écriture à lire, dans Hébreux 3 : 1-4. » Nous avons ouvert précipitamment la Bible et nous avons 

lu l’écriture, mais nous n’avons rien compris. Je me rappelle quelque part frère Branham parle de 

Hope, qui avait demandé à Dieu quel serait son futur mari, et Dieu lui donna à lire Malachie 4 : 6. 

Et cela fut ainsi. Dieu parle même à nos femmes. Le prophète dit que si Dieu appelle l’homme, il 

appelle en même temps sa femme. Ce fut pour moi le combat entre Matthieu 28 : 19 et Actes 2 : 

38. 

En La quatrième étape, j’eus un songe, en 1996, à Goma, où je me suis vu devant trois 

marches placées sur un grand et beau terrain, qui s’étendait jusqu’à 50 à 80 mètres à la ronde, 

propre, avec du sable comme celui que nous trouvons chez nous à Goma du côté de Kibumba. 

Ces marches avaient chacune quatre femmes, toutes vêtues de la même manière, même taille, 

mêmes pagnes et libaya, de couleur un peu vert, aux différents motifs, mouchoir de tête sur leur 

tête. Même teint. Elles étaient habillées comme s’habillent les sœurs catholiques. Et moi j’étais 

devant elles, en chemisette ‘’carrollée’’, avec la Bible ouverte.  

Cinquième étape. Puis ces paroles éternelles suivirent cette image de douze ou quinze femmes 

sur trois marches : « Un évangile éternel pour un peuple éternel jusqu’à ce que je revienne 

sur terre ». Je sortis du songe.  

Dans la même année j’eus un autre songe où je me disais à moi-même, tout joyeux : « Je suis 

aux commandes du train de l’Eternel ». Une autre nuit j’eus un autre songe. Je me vis, petit 

garçon, avec quelque dix autres garçons presque de mon âge. Nous étions en ligne. Il y avait un 

homme avec nous. Il appelait un garçon à aller vers lui. Il lui parlait à l’oreille. Puis il appelait le 

suivant. Puis ce fut mon tour. Il me dit à l’oreille ces paroles, en français : « Ta parcelle indivisible 

est à l’ouest ; elle est de 20 %. J’étais prédicateur dans l’assemblée de Goma/TMK. Je me 

rappelle quelque part frère Branham a parlé aussi d’une vision de trois marches. 
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Je ne savais pas que je serais un jour un berger ; et je ne comprenais pas tous ces songes aux 

jours où je les recevais.    

La fidélité à Dieu, et à la Bible révélée. C’est ce qui m’a opposé aux frères avec qui on 

travaillait dans de différentes assemblées du message. Je les ai abandonnés pour me retrouver 

aujourd’hui, seul, depuis 2003, à la maison, avec ma famille, chrétienne et spirituelle, d’une 

quinzaine de gens. Famille que Dieu m’a donnée, car je n’en avais pas une. Une grande partie 

de mon enfance, je l’ai passée à l’orphelinat de Luluabourg/Kananga. Et comme il est écrit 

« Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés », (Ps. 68 : 7). Je lui suis très 

reconnaissant. 

Et ces frères prédicateurs, par deux fois, pour empêcher que les gens viennent s’enquérir de la 

vérité de notre brouille, les frères ont dit à l’assemblée : ‘‘Nous le livrons à Satan !’’ La fidélité à la 

Bible. Peut-on livrer un homme qui a l’Esprit de Dieu en lui ? Savez-vous ce qu’est le revers de la 

médaille ? Péché impardonnable.  Observez-les. 

Mais je prie chaque jour le Seigneur de le leur pardonner, et qu’il leur accorde longue vie, qu’il 

les bénisse dans toutes leurs entreprises.  

Il s’était ainsi passé sept ans environs, avant que je me retrouve pasteur. Et j’ai vu s’accomplir 

dans ma vie, l’un après l’autre, tous les cinq songes. 

Et comme si tout cela n’était pas suffisant, le Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde et son 

amour pour l’Eglise-corps de Christ, m’a donné, en plus, ‘‘un don de connaissance et de 

sagesse’’. Il est allé en parler à un jeune pasteur du message, qui ne croit pas comme moi, le 

jeune pasteur. Celui-ci l’a même témoigné un jour chez moi, par une circonstance de communion 

fraternelle. Je recevais un groupe de serviteurs du message, de plusieurs doctrines. C’était en 

2017. Un jour, en compagnie de mon épouse, devant le portail de ma clôture, nous rentrions 

d’une promenade, et nous nous sommes rencontrés avec lui. En parlant d’autres choses, je lui ai 

demandé, en passant : « Pourquoi le Seigneur vient-il te parler de moi ? ». Il a souri seulement. Il 

n’avait pas de réponse. Je savais qu’il n’en avait pas une. Mais question de… 

C’est un jeune homme gentil, il me respecte, il est entreprenant. C’est le deuxième message qu’il 

m’a apporté, depuis qu’il est arrivé à Goma. Il est d’Arc-En-Ciel. Que le Seigneur le bénisse. 

Et, dans mes faiblesses, avec d’autres serviteurs de Dieu, j’essaye de rester fidèle à la volonté 

de Dieu, c’est-à-dire, à la parole écrite de Dieu, cet Urim et Thummim, selon la révélation donnée 

par le Saint-Esprit au serviteur et prophète de Dieu, W.M. Branham, l’homme de Kentucky. 

De l’assemblée Rocher Tabernacle, à l’assemblée de Goma/TMK, puis à l’assemblée Goma 

Tabernacle, et, enfin, chez moi, dans ma maison, j’ai compris plus tard que Dieu voulait me dire 

qu’il y a seulement l’esprit d’erreur (les deux fausses doctrines, tonnerrisme et frankisme) et 

l’esprit de vérité, le message authentique, qu’il me donnerait à prêcher plus tard.   

Que Dieu notre Père soit loué, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C’est ce que je remarque depuis 

le 23 octobre 2003, quand je vois ce que mes amis des deux côtés prêchent et croient.   

Que ses voies sont incompréhensibles et ses jugements insondables. Amen. 
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Et toutes mes sorties des différentes assemblées étaient fondées sur deux écritures, savoir : 

Romains 16 : 17, et Apocalypse 18 : 4. La fidélité à Dieu et à sa parole écrite. Nous devons 

chaque fois revenir à la mise en garde nous adressée par ceux qui nous ont précédés dans 

l’œuvre de Dieu, pour ne pas courir en vain. 

Et quelque part frère Branham dit : ‘‘Tant que vous êtes dans une église d’autrui, croyez tout ce 

qu’on y prêche. Mais dès que vous remarquez que vous n’êtes plus d’accord avec leur 

enseignement, parlez avec le pasteur ; dites-lui que vous n’êtes pas d’accord avec eux. Je m’en 

vais’’. Vous êtes libre. Je cite de mémoire. Et c’est ce que j’ai toujours fait, que ce soit à 

l’assemblée de Goma/TMK, que ce soit à l’assemblée Goma Tabernacle. Les deux pasteurs des 

deux assemblées sont témoins dans le fond de leur cœur, ainsi que le Saint-Esprit.  

Et depuis que je suis sorti, combien mon Seigneur me bénit, me donne révélation sur révélation. 

Il m’a même, grâce insondable, donné le don de connaissance et de sagesse. Il est allé le dire à 

un pasteur de la place qui ne croit pas comme moi. C’est lui qui est venu m’en parler chez moi. 

Gloire à Jésus, l’Eternel des armées.  

Il me conduit de connaissance en connaissance, de lumière en lumière. Il me corrige où j’ai 

commis une erreur, même sur de petits détails de ma vie, à la louange de sa gloire et de son 

nom, et pour la connaissance du Fils de Dieu, et le perfectionnement de son peuple. Notre site 

est là comme témoignage.  

Il a dit à ses disciples, lorsqu’on vous mènera devant les rois et les tribunaux, « Mettez-vous 

dans l’esprit de ne pas méditer votre défense ; car je vous donnerai une bouche et une sagesse 

à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire », (Luc 21 : 14-15).  

Les enfants de Dieu louent le Seigneur pour la lumière qu’ils découvrent sur le site. Plusieurs 

points où ils avaient confusion et ignorance deviennent clairs pour eux. Que l’Eternel, le Dieu de 

Branham et le Dieu de Mutamba les bénisse. Amen.    

Alléluia. Je n’ai pas désobéi à mon appel. Qu’il soit loué, mon Dieu et mon Père. 

7. Ewald Frank. Matthieu 24 : 45-47 

Notre frère Frank ne fait pas exception. Il témoigne lui aussi avoir été appelé de Dieu par une 

voix audible d’abord ; et par après, par l’écriture de Matthieu 24 : 45-47. Là n’est pas notre 

problème.  

Personnellement j’accepte le témoignage de frère Frank d’avoir été avec Branham ; et que Dieu 

lui a parlé. Car les dons et les appels sont sans repentance, dit l’écriture. Notre faiblesse, à nous 

les hommes, c’est de regarder à ce qui frappe les regards. Et la grandeur de Dieu, c’est de voir le 

cœur de l’homme, (1Sam. 16 : 7). C’est pourquoi il est Dieu.  

Mais ce n’est pas de cela que je parle. Je parle de la fidélité à Dieu, fidélité à la Bible et au 

message tel que prêché par le Saint-Esprit dans W.M. Branham.  

En quelques lignes. Il a commencé à prêcher en 1953, avant de connaitre l’existence du 

message et du messager, (Lettre circulaire, Février 55, février 2004, p. 2). Il a évolué ainsi, en 

prêchant des mensonges baptistes, jusqu’au jour où il vit, pour la première fois frère Branham, 

en août 1955 (Lettre circulaire 52, avril 2001, p. 3),   
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En 1958, il visite la conférence de « Voice of Healing » où frère Branham avait été annoncé 

comme le prédicateur principal, (Lettre circulaire, 52, p. 5, avril 2001). Et l’Esprit de Christ dans le 

prophète l’a discerné comme ‘‘serviteur de Dieu’’, mais il n’a pas compris pourquoi. Oh. Dieu que 

tes voies sont incompréhensibles, et tes voies insondables ! Qui a été ton conseiller ? En octobre 

1959 ‘‘le conducteur principal de la région dans la communauté de Krefeld où mon père et moi 

prêchions aussi, mit en garde l’assemblée contre W.M. Branham et son enseignement… Là-

dessus quelques frères et sœurs se retirèrent de cette communauté… aussi notre famille… Fin 

décembre, première traduction directe de la première prédication sur bande de frère Branham… 

communauté de maison de 12 à 15 personnes, puis 70 personnes, puis 120 places, puis 250 

places jusqu’à fin 1973… puis notre propre chapelle. … de plus de 600 places’’, (Id. p.6). 

Alors, de 1953 à 1973, cela fait 20 ans, où frère Frank dit-il avoir été baptisé du baptême 

biblique, d’Actes 2 : 38, selon le message ? A quelle date a-t-il cru le message ? Quand a-t-il cru 

le message, alors qu’il prêchait déjà dans leur église ? Qui l’a baptisé ? Son nom ? A quelle 

heure ?  

Dire seulement ‘‘J’ai été baptisé par un homme de Dieu selon le baptême biblique, selon Actes 

2 : 38’’, (E. Frank, Le Conseil de Dieu, p.15). C’est bon. Mais Son nom, comment s’appelle cet 

homme de Dieu ? Branham connait jusqu’à sa mort le nom de celui qui l’a baptisé. Moi je 

connais le nom de celui qui m’a baptisé en 1987, le 14 août. Un matin. Il est aujourd’hui pasteur 

de l’une des grandes, -si pas de la plus grande- assemblée de notre province.  

Que le frère nous donne lui aussi ces détails, afin de lever l’équivoque.  

Quelqu’un qui avait déjà une église, pensez-vous qu’il pouvait aller se faire rebaptiser, alors qu’il 

avait prétendu avoir fait l’expérience du salut ? Soyez des hommes, quand même ! Vous vous 

conduisez vers la perdition, avec toute votre famille ! Est-ce le fanatisme ? Est-ce la séduction ? 

Peut-être les deux à la fois.  

Voici encore ce qu’il dit qui montre qu’il n’avait pas besoin de croire le message et se faire 

rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit : « Déjà à l’âge de 14 ans, je lisais chaque jour la 

Bible… Cependant j’avais en moi depuis toujours le désir de savoir ce qui était réellement juste, 

c’est-à-dire, ce qui était biblique. C’est pourquoi je lisais les passages parallèles et priais mon 

Seigneur de m’éclairait. Et je remercie Dieu de ce que dès le commencement, depuis que je 

commençais à prêcher en 1953, Il m’a conduit à n’enseigner que comme je l’aurais fait s’il avait 

été en personne parmi les auditeurs. Cela se rapporte à l’ensemble de la période de ces 47 ans. 

Comme tout croyant, j’ai aussi expérimenté une croissance spirituelle ; cela est allé de 

connaissance en connaissance, de clarté en clarté, mais toujours dans la Parole de Vérité », 

(Lettre circulaire 52, Avril 2001, p. 3). Quel merveilleux témoignage ! Aurait-il eu encore besoin 

d’autre chose, cet homme ?  

Il est ‘‘allé de connaissance en connaissance, de clarté en clarté’’. Qu’avait-il besoin du 

message et du baptême au nom de Jésus-Christ, car il allait de connaissance en 

connaissance et de clarté en clarté ? Notez cette croissance spirituelle. 

Témoignage. Quant aux témoignages et expériences, chacun a son témoignage et son 

expérience avec Dieu. Mon fils David, hier dimanche, avait mis un documentaire sur ‘‘Les 

Nouveaux Evangiles’’ que nous suivions. Mes frères ! Savez-vous quoi ? La race de vipères. Ils 
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ont dit et présenté des choses, des fables comme le dit Paul. En bref, ils ont dit qu’on a 

découvert en 1886, 1946, et en 2006, de nouveaux évangiles, une cinquantaine. Parmi lesquels 

celui de Marie Madeleine, celui de Judas, l’Apocalypse de Thomas, … Mais le présentateur a 

terminé sa mission en disant que l’on n’est pas sûr de l’authenticité de tous ces évangiles. 

Semence du serpent ! 

Que d’argent ! Que des milliards de dollars et d’Euros jetés dans la terre pour fouiller et découvrir 

d’autres évangiles ! Le but de Satan : semer la confusion.  

Frère Frank a témoigné avoir côtoyé le prophète pendant dix ans, de 1955 à 1965.  Mais pendant 

ces dix ans le prophète n’a cité en aucune fois le nom d’Ewald Frank, même pour un salut 

lointain ni radiophonique. Pourquoi ? Un hasard ? Un oubli ? Ou un nom difficile à prononcer ? 

Certainement. L’Eternel n’a pas permis que son prophète cite le nom d’un imposteur. Dieu savait 

ce qu’il était et ce qu’il ferait du message. Il n’a pas rencontré Dieu ; mais un esprit se déguisant 

en Dieu. 

L’Eternel ne le lui a pas permis. Amen. Il connaissait qui est cet homme à l’esprit de grenouille. 

Satan, en couronne, n’a-t-il pas apparu à saint Martin, lui demandant de l’adorer ? Quelle aurait 

été l’attitude de frère Frank devant une telle imposture ? Qu’il est grand, notre Dieu ! 

Aujourd’hui, plusieurs se lèvent pour être les uns, remplaçants de Branham, pour être un 

huitième messager ; et d’autres pour dire que la Bible contient des choses non inspirées. « 

Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ces paroles : Le Seigneur connait ceux 

qui lui appartiennent ; et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité… 

Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi 

de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage vil. Si donc 

quelqu’un se conserve pur s’abstenant de ces choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à 

son maitre, propre à toute bonne œuvre », (2Tim. 2 : 19-21). Tel est le serviteur fidèle à son 

maitre.  

Dans le monde du message il y a tous ces vases. Ce sont les trois sortes de croyants, ou les 

trois côtés d’une route bien construite.  

Donc, «si c’était possible, même les élus seraient séduits… {mais} nul ne peut les ravir de ma 

main ni de la main de mon Père », (Mtt. 24 : 24 ; Jn. 10 : 28-29). 

La colonne de feu a confirmé Moïse comme le messager et le message. Elle a confirmé Josué 

comme le continuateur du message, non pas comme un messager. Et Dieu qui connait toutes 

choses a encadré le champ d’action de Josué : ‘‘Reste fidèle à tout ce que Moïse mon 

serviteur a écrit dans le livre’’. Et puisque l’Eternel ne change pas, alors tous ceux qui prêchent 

aujourd’hui un autre Evangile que celui prêché par Branham sont maudits, car Branham a prêché 

comme Paul. Amen. Ewald Frank a repris aussi l’écriture de Galates 1 que nous avons mise en 

exergue au début de l’article. C’est curieux ! (Gal. 1 : 7-8). ‘‘Jésus-Christ est le même Eternel, 

hier et aujourd’hui… Je suis l’Eternel, je ne change pas’’. Car l’homme sera justifié par ses 

paroles ou condamné par ses paroles.  Amen.   

La véritable Eglise-Epouse-Corps de Christ n’a pas besoin d’un homme aujourd’hui pour la 

diriger vers la terre promise. L’écriture parle d’un seul qui devait rester avec l’Eglise jusqu’à la fin 
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du monde ; c’est son chef, en tant que Saint-Esprit, (Jn. 14 : 17 ; Mtt. 28 : 20). Il n’y a aucune 

autre promesse d’un ‘‘Vicaire’’. Allez chez les catholiques, monsieur.  

Josué l’a fait, mais comme image, comme ombre de la vérité qui viendrait dans l’Eglise, c’est-à-

dire, du Saint-Esprit. Seul le chef de l’Eglise est le seul maître, la seule Lumière, le seul chemin, 

le seul conducteur et le seul enseignant qui s’en occupe jusqu’à l’enlèvement. Amen. Le 

prophète Branham parti, le Seigneur, le Dieu Eternel, l’Esprit Eternel est avec son Eglise et dans 

son Eglise jusqu’au rendez-vous dans les airs. Amen. Il est notre Josué ; pas comme le Josué 

historique, mais c’est celui qui a dit lui-même à son disciple Jean, une soixantaine d’années plus 

tard, à Patmos : « Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort et 

voici, je suis vivant aux siècles des siècles, (Apc. 1 : 18). Amen.  

Nous n’avons pas besoin des hommes qui se recommandent d’eux-mêmes, des hommes 

mortels ; des menteurs selon qu’il est écrit : « Tout homme est menteur, Dieu seul est vrai », 

(Rom. 3 : 4).  

Qui était resté avec le message de Paul alors qu’il avait été conduit à Rome où il mourut en 

martyr ? Qui était resté avec le message d’Irénée, de Martin, de Colomban, de Luther et de 

Wesley ? Ce n’est pas le message de Branham qui ferait exception. Le même Saint-Esprit, 

l’Eternel Jésus est dans le message, et avec le message, d’autant qu’il avait dit, et il ne s’en 

repentira point, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je serai avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde. » Ne sont-ce pas ses paroles ?  

Voilà le Josué de l’Eglise–Epouse-Corps de Christ dans le monde. Il œuvre avec les cinq 

ministères d’Ephésiens 4 : 11-15. Et l’ennemi-conducteur des siens travaille aussi dans son 

église-corps de Satan avec ses serviteurs de 2Corinthiens 11 : 13-15. Des imitateurs. Des 

imposteurs. De faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ, comme dit l’écriture. Des fanfarons. 

Leur fin sera selon leurs œuvres, dit l’écriture. Amen.  

Il n’y a que deux esprits dans le monde. Les catholiques parlent de ‘‘vicaire de Christ’’. Peut-on 

remplacer un mari dans sa maison, alors qu’il y est présent ?  

Son appel. Ewald Frank prétend que Dieu l’a appelé pour nourrir et conduire l’Epouse vers la 

terre promise. Il est notre Josué. Cela est bon. Que Dieu le bénisse.   

Mais la question est celle-ci : Que fait Jésus, en tant que Saint-Esprit, qui a dit : « Je ne vous 

laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, et voici, je suis (pas je serai) avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. », (Mtt. 28 : 20).  

C’est là que plusieurs sont hors orbite. Pourquoi, après leur avoir donné l’ordre d’aller faire de 

toutes les nations des disciples…, (Matthieu 28 : 19), pourquoi leur a-t-il intimé l’ordre de « rester 

dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » ? (Luc 24 : 47-

49). Mettez ces deux écritures ensemble, vous verrez que vous êtes seulement sur la tangente, 

et non pas à l’intérieur.  

La réponse à cette question montrera si, réellement, vous avez été appelé et envoyé de Dieu. Ou 

c’est une usurpation ? « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce Dieu lui 

donne et sa parole et son Esprit ». C’est ce qui met théologiens et intellectuels en émoi. Ils 

manquent les deux. 
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Frère Branham dit que le messager meurt, mais le message continuera dans les véritables 

membres du corps de Christ, jusqu’à la fin de l’âge. Comment le nôtre aurait-il besoin d’un 

homme mortel ?  

Car, tel Il a dirigé son peuple de l’Egypte à la terre promise, tel il dirige l’Eglise-Corps de Christ 

aujourd’hui jusqu’à l’enlèvement, étant dans les cinq ministères d’Ephésiens 4 : 11-15., « Car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac. 2 : 38). Pourquoi leur avait-il dit de 

« rester en ville jusqu’à… » ?  

Les gens se fabriquent le Saint-Esprit. Ou ils vont l’acheter au marcher des choses d’occasion ; 

et avec cela ils font beaucoup de bruit, étant imposteurs ! Le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, 

l’Eternel sauveur, le Yahschua, l’eau toujours présente dans le rocher, c’est lui-même qui 

enseigne et conduit son Eglise jusqu’à l’enlèvement, selon qu’il a dit « Et voici, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », (Mtt. 28 : 20). Il est avec nous pour quoi faire ? 

Et même en vous, (Jn. 14 : 17). Pour quoi faire ? Des imposteurs, fanfarons. Amen. Pourquoi 

leur avait-il demandé de rester en ville ? 

Quiconque ne voit pas ça, est aveugle ; aveuglé par le dieu de cet âge mauvais, le diable et 

Satan. Il a ‘‘une intelligence obscurcie ; il est étranger à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui 

est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur’’, (Eph. 4 :18). Et frère Frank est l’un de 

ces païens à moitie christianisés, qui ne connaissent de Jésus que les pygmées de notre forêt 

équatoriale ne connaissent d’une souris d’ordinateur.    

Josué avait été désigné pour poursuivre l’œuvre du prophète. Ce n’était qu’une ombre du Saint-

Esprit qui devait venir dans le Nouveau Testament. Et il devait rester fidèle à tout ce que l’Eternel 

avait dit au prophète Moïse ; ce qu’il avait enseigné au peuple, et qu’il avait écrit dans le livre. La 

fidélité. Et nul ne pourrait mettre en doute la fidélité de Josué. Le Saint-Esprit, Jésus de 

Nazareth, est le témoin fidèle. Il dirige son Eglise dans les ministres d’Ephésiens 4 : 11-15, Pas 

un homme, un menteur, (Rom. 3 : 4).   

Tous les ‘‘voleurs, les brigands et mercenaires’’ (Jn.10 : 1, 12) veulent être dans le groupe des 

ministres d’Ephésiens 4 : 11-15, mais où sont ceux de 2Corinthiens 11 : 13-15 ? Race de 

vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, dont le prophète Hénoch a parlé depuis les 

temps immémoriaux ?  

Parlant de Jésus, dans l’avenir, l’Eternel dit : « Puis un rameau sortira du tronc d’Israël, et un 

rejeton naitra de ses racines… La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture 

de ses reins », (Es.  11 : 1, 5). La fidélité. Amen.   

‘‘Jésus a été fidèle au Père qui l’avait établi au ministère comme l’apôtre, le souverain 

sacrificateur, le pasteur et le gardien de nos âmes’’, (Hbr. 3 : 2 ; 1P. 2 : 25). Il dit : « aucun d’eux 

ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture fût accomplie », (Jn. 17 : 12). La 

fidélité à Dieu. 

Il est notre modèle à suivre, si nous avons été appelés, véritablement, de lui pour le servir. Et 

une écriture doit confirmer l’appel de tout berger, pasteur.  
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Pierre nous dit : « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, 

mais volontairement, selon Dieu (c’est-à-dire, selon la parole. Dieu est la parole, Jn.1 : 1) ; non 

pour un gain sordide, mais avec dévouement », (1P. 5 : 2).  Amen. C’est ce que nous essayons 

de faire au Petit Troupeau Tabernacle. Merci, Seigneur Jésus.  

Et un même arbre ne peut commencer par donner de bon fruit, et donner ensuite un fruit amer, à 

moins qu’il ne soit pourri à l’intérieur. Ce qui est vrai dans le charnel l’est aussi dans le spirituel. 

C’est ce que l’apôtre Paul demande aux frères Galates : ‘‘Après avoir commencé par l’Esprit, 

vous voulez maintenant finir par la chair ?», (Gal. 3 : 3).  

« Car si, dit Paul aux frères Galates, je rebâtis les choses que j’ai détruites, je me constitue moi-

même un destructeur », (Gal. 2 : 18). C’est cela frère E. Frank.  Un destructeur ! 

Sa vision. Il dit de son appel : « ensuite, vint ce jour inoubliable du 2 avril 1962 où j’entendis 

audiblement (comme si Satan ne parle pas d’une voix audible !) la voix du Seigneur. Le soleil se 

levait à l’aube de ce magnifique matin, lorsque j’entendis ces mots qui m’étaient adressés : ‘‘Mon 

serviteur, ton temps dans cette ville est bientôt passé ; je vais t’envoyer dans d’autres 

villes pour prêcher ma Parole.’’ A la suite de ces paroles, je me trouvai hors de mon propre 

corps (en extase, c’est moi qui souligne) me tenant à environ un ou deux mètres de mon corps 

naturel, dont les bras pendaient aux côtés, les paumes des mains ouvertes. Je pouvais me voir 

moi-même, (comme se vit Branham lors d’une vision) la bouche ouverte, et entendre ma 

réponse : ‘‘Seigneur, ils ont tout en abondance, personne ne m’écoutera’’… La voix du Seigneur 

reprit : ‘‘ Mon serviteur, le temps viendra où ils t’écouteront. Amasse des vivres, car une grande 

famine va venir. Alors, tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture’’. J’atteste 

devant Dieu et devant les hommes que ces paroles sont la vérité », (E. Frank, L’Impact de la 

Révélation, p. 32). Qui a jamais attesté au nom de Satan ? Distribuer la nourriture ou prêcher la 

parole ? Acceptons. 

Ce qui est étrange. La même mission donnée à Branham, prophète et messager de l’âge, puis 

donnée aussi à Frank ! Acceptons. Mais la question est celle-ci : L’ange Gabriel a parlé à 

Zacharie d’abord : « Ta femme Elizabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean… 

Quelque temps après, Elizabeth, sa femme devint enceinte… », (Luc 1 : 13 ; ensuite, il est allé 

parler à Marie et, il lui a même dit : « au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 

une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d’une vierge… appelée Marie… L’ange lui dit : Ne 

crains point Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus… Voici, Elizabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils en sa vieillesse… dans son sixième mois », (Luc 1 : 26, 30, 36). Même le nombre 

de mois de la grossesse d’Elizabeth ! 

Je voudrais montrer ici comment travaille Dieu. Il a d’abord envoyé l’ange à Elizabeth, et le 

même ange est allé parler aussi à Marie ; il lui a dit la bonne nouvelle de sa parente. Dieu reste 

fidèle à sa manière d’agir. Il est souverain, il peut faire ce qu’il veut. Mais il est sage et fidèle.   

Maintenant, pourquoi Dieu qui a-t-il d’abord parlé à Branham d’emmagasiner la nourriture, ne lui 

a-t-il pas dit qu’il a choisi Ewald Frank pour rester prêcher la parole et distribuer la nourriture. 

Cela aurait fait deux témoins, comme dit l’écriture, deux témoins qui ne se seraient pas 

concertés, d’autant plus que celui-ci devait faire le même travail que Branham ? Dieu devait 
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rester fidèle à sa parole ; car il a dit ‘‘deux ou trois témoins’’ pour que toute affaire soit déclarée 

vraie’’, (Deut. 17 : 6 ; Ac.8 : 17).  

Un autre exemple. L’Eternel a appelé Saül au ministère. Puis Saul lui a demandé : Seigneur, que 

veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois 

faire... Or il y avait à Damas un disciple nomme Ananias. Le Seigneur lui dit : dans une vision… 

Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un nommé 

Saül de Tarse », (Ac. 9 : 6, 10, 11). Au même moment le Seigneur a parlé aussi à Ananias. Cela 

fait deux témoins. La parole a été respectée.  

Mes frères, le même Eternel a parlé à Branham de retourner pour aller ‘‘emmagasiner la 

nourriture’’.  Il a parlé aussi à Frank d’emmagasiner la nourriture. Acceptons.  

Ma question est la suivante : Où est le témoignage de Branham sur l’appel de Frank, comme 

nous avons les deux témoignages de Paul et d’Ananias ? Pour une si grande mission sur la 

terre, dans Son Eglise, Dieu aurait oublié de respecter sa parole de deux ou trois témoins ? 

Même s’Il est souverain ! C’est curieux ! 

Alors, si je taxe mon frère Frank d’imposteur, je n’aurais pas péché contre Dieu. Moi j’ai l’écriture. 

Dieu aurait-il voulu piéger l’Eglise ?  

La suite montre que Dieu n’a pas appelé Frank au ministère de l’Epouse. Il est seulement un 

voleur, un brigand et un mercenaire. Ce sont les mots du Seigneur. Amen.  

Paul est resté fidèle à son appel, à l’Evangile et à Dieu. Est-ce de même du frère Frank ?   

Frank dit : « J’atteste devant Dieu et devant les hommes que ces paroles sont la vérité ». 

Mes frères, aucun n’a jamais juré que ce qu’il dit ou prêche venait du diable. Tout le monde 

prend Dieu à témoin. Mais comme l’a dit le Seigneur chacun sera justifié ou condamné par ses 

paroles, car l’on reconnait l’arbre par ses fruits.   

Différence. Ce qui est diffèrent entre ces trois serviteurs de Dieu, Moïse, Paul et Frank, c’est que 

les deux premiers ont pris le courage de chercher à savoir ‘‘Qui leur parlait’’, et ‘‘Qui les envoyait 

en mission’’. Moïse : « s’ils me demandent, quel est son nom, que leur dirai-je ? », (Exo. 3 : 13). 

Paul : « Qui es-tu Seigneur ? », (Ac.  26 : 15).   

Paul a même eu le courage d’appeler celui qui lui parlait ‘‘Seigneur’’ ! En Israël on appelait toute 

personne élevée en dignité ‘‘seigneur’’, (Ac.16 : 30). Donc, il ne connaissait pas son 

interlocuteur. Alors : « Qui es-tu Seigneur ». J’ai la Bible de traduction Swahili où on a traduit 

‘‘L’Eternel’’ par ‘’Seigneur’’ ! Pauvres théologiens ! ‘‘Seigneur’’ est-il le nom que Dieu a révélé à 

Moïse au désert ? Races de vipères, (Mtt. 3 : 7).   

Et l’interlocuteur, dans le cas de Moïse comme de celui de Paul, s’est présenté : « Je suis celui 

qui suis… Celui qui s’appelle ‘‘Je suis… l’Eternel’’. Et : « Je suis Jésus que tu persécutes… ». 

Amen.  

Ce qui me chatouille un peu, c’est que frère Frank a reconnu tout de suite que c’était le 

Seigneur Jésus qui lui parlait, alors que c’était la première fois qu’il entendait une telle voix ! Soit. 
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Nous verrons si c’est justifié. Moïse et Paul ont entendu eux aussi une voix pour la première fois, 

avec une grande mission bien déterminée ; mais ils ont eu, chacun dans son cas, le courage de 

demander, le premier, ‘‘Quel est ton nom’’ ; et le second ‘‘Qui es-tu Seigneur ?’’ Mais Frank lui a 

reçu directement la révélation que c’était notre Dieu, l’Eternel de gloire ! C’est aussi étrange. 

Frère Branham nous demande de ne pas rejeter le témoignage de quelqu’un. Mais c’est à son 

enseignement qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Car, dit-il : « Je crois 

que la Bible est la Parole de Dieu inspirée. Chaque mot qui s’Y trouve est inspiré. Je ne 

crois pas que ceci ne soit pas inspiré, et que ceci le soit, et que cela le soit. Je crois qu’elle est 

entièrement inspirée. Elle est, soit entièrement vraie, soit entièrement fausse ; et si, Elle est 

inégale, alors nous ne savons pas quoi faire. Mais Elle est la Vérité, tout entière. », [W. M. 

Branham, La marque de la bête, § 18].  

Et encore : « Car quiconque retranchera Quelque chose de ce Livre ou Y ajoutera quelque 

chose… Je ne veux rien en dehors de Cela, mais je veux tout ce qu’il contient (Il s’agit de 

l’Eglise) … Et tout doit être prouvé par la Bible… », [W.M. Branham, Hébreux chapitre 1, § 56]. 

Amen.  

 

D. Mise en garde 

Tous les premiers serviteurs de Dieu sont restés fidèles, chacun en son temps, à Dieu le Père et 

à Sa mission. Ils ne sont allés ni à gauche ni à droite, ainsi que l’avait dit à Josué l’Eternel.  

Sentant chacun leur mort prochaine, ils mettaient en garde soit les brebis. 

Moïse. Il leur dit : « Mais si tu n’obéis pas à la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et 

ne mets en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, 

voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage », (Deut…28 : 15).  

Et encore : « Lorsque Moïse eut complètement achevé d’écrire dans un livre les paroles de 

cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l’arche de l’Eternel : Prenez ce livre de la 

loi, et mettez-le à côté de l’arche de l’alliance de l’Eternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin 

contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles 

contre l’Eternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-

vous après ma mort ! Assemblez devant moi tous les anciens de vos tributs et vos officiers, je 

dirai ces paroles en leur présence, et prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je 

sais qu’après ma mort vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je 

vous ai prescrite… », (Deut. 31 : 26-29). 

Jésus. Il a dit aux disciples : « S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé 

ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses parce qu’ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé », (Jn. 15 : 20, 21). Et encore : « Gardez-vous du 

levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n’était pas du levain du 

pain qu’il avait dit de se garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens », 

(Mtt. 16 : 11-12). L’enseignement.  
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A la fin de sa mission Christ a dit : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains ».  Il a enfin 

remis son rapport à celui qui l’avait établi dans le ministère et à Qui il était resté fidèle jusqu’à la 

mort, L’apôtre, le souverain sacrificateur, le pasteur et le gardien de nos âmes. Il pouvait alors 

dire : « Tout est accompli… ». (Luc 23 : 46 ; Jn. 19 : 30).   

Paul. « Vous savez que je n’ai rien caché de ce qui vous était utile… car je vous ai annoncé tout 

le conseil de Dieu… ; Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels 

qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui 

enseigneront des choses pernicieuses, pour entrainer les disciples après eux », (Ac. 20 : 29-30) ; 

(Ac. 20 : 20-27).  

Branham : « mais je désire dire aux gens que même si Dieu me retire un jour de ce monde 

(déjà le 24 décembre, 1965) et que je ne sois pas vivant pour voir Sa venue, le Message 

continuera à vivre. C’est vrai. Restez avec la Parole ! Rappelez-vous que chaque parole 

prononcée par Dieu est la Semence originelle », [W.M. Branham, La Parole Parlée est la 

Semence Originelle, p. 13]. Et encore : « Maintenant, frères, vous qui… écoutez les bandes, 

voyez-vous pourquoi je lutte pour cette Parole mot à mot ? Je vous ai dit que je croyais qu’Elle 

est la Vérité de Dieu. Dieu protège cette Bible. Il doit juger le monde par quelque chose : par 

Jésus-Christ qui est la Parole », [W.M. Branham, La Parole Parlée est la semence originelle, P. 

58]. 

Vous voyez pourquoi les véritables serviteurs de Dieu sont toujours persécutés ?  

La fidélité à Dieu et à Sa Parole écrite. Donc, si un homme dit que Dieu l’a envoyé pour le 

servir, et qu’il donne une ou plusieurs écritures à l’appui, c’est la fidélité à cette écriture-là, 

(comme cela a été demandé à Josué), c’est la conformité à cette écriture-là, et à toute la 

parole écrite de Dieu ; c’est à la vie qu’il mène, et à ses enseignements et doctrines, qu’il 

sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu, car Dieu lui aura donné, comme à Jésus, et 

sa parole, et son Esprit, et son nom, ‘‘Chrétien’’, (Ac. 15 : 14). Amen. Parler beaucoup et exalter 

son appel par plusieurs écritures et plusieurs expériences du Saint-Esprit, ce n’est pas une 

évidence. Les faux docteurs, les faux christs et les faux prophètes le font aussi. Mais on 

reconnait plutôt l’arbre par ses fruits ; car même une source ne peut donner une eau douce et 

une eau amère.  

 

E. Expérience et la Bible 

Toute notre expérience de l’Esprit doit s’accorder avec toute la Bible, notre Urim et Thummim. Le 

prophète et serviteur de Dieu dit :« Ainsi, Paul descendit là-bas, premièrement pour voir si son 

expérience s’accordait avec la Bible de Dieu. Oh ! Ne serait-ce pas merveilleux aujourd’hui, si 

seulement les gens faisaient cela de nouveau, si nous faisions en sorte que notre expérience 

s’accorde avec la Bible de Dieu ? Si ce n’est pas le cas, alors notre expérience est fausse ; 

elle ne fait pas briller l’Urim et Thummim ! Si ça produit de la lumière là-dedans (amen !), nous 

l’avons. Mais si ça ne le fait pas, … peu m’importe combien cela semble bon, combien cela 

semblait réellement être vrai, si ces lumières ne brillaient pas sur l’Urim et Thummim, c’était 

faux ! Et peu importe combien d’expériences vous avez eues (comme Frank), combien cela a 

l’air vrai, combien cela est fascinant, combien cela semble instructif, quel grand instrument cela 

http://www.branhammessage.info/


L’Apologie de la Bible, ou contre la frankiade         27 

 

www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Décembre 2018 

constitue pour gagner des âmes, si cela ne brille pas dans la Parole de Dieu, c’est faux. 

C’est vrai. Cela doit s’accorder avec la Parole », [W.M. Branham, Hébreux chapitre I, § 64-66]. 

Amen, serviteur de Dieu. 

Puisse ton âme reposer en paix, serviteur et prophète de Dieu, William Marrion Branham ! 

Bientôt nous serons ensemble 

Dans le temps ou l’éternité… 

Notre prophète dit encore : « Tout s’accorde bien avec la Bible ; peu importe ce que le 

théologien dit ; c’est ce que dit la Bible qui compte. Et cela tourne en parfaite harmonie avec 

ça ; en effet, si le Saint-Esprit qui a écrit la Bible entre pour La mettre en action et La 

présenter, ça sera exactement telle qu’Elle est écrite », [Idem].     

Et encore : « Souvenez-vous qu’il se peut que vous rencontriez un esprit qui agisse comme 

Dieu ; il se peut que vous rencontriez un esprit qui ferait ceci, cela et encore autre chose ; 

suivez cette chose un moment et faites la comparaison avec la Parole de Dieu. Il se peut que 

vous rencontriez un esprit qui vous dise que vous êtes sauvé et vous procure une 

sensation glorieuse ; vous vous mettez alors à crier, à pleurer, puis lorsque cet esprit en vient à 

renier la Parole … Comment le Saint-Esprit qui a écrit la Parole peut-IL renier Sa propre 

Parole ? Cet Esprit doit ponctuer d’un ‘‘Amen’’ chaque promesse de Dieu. Sinon, c’est que vous 

n’avez jamais rencontré Dieu ; vous avez rencontré un esprit trompeur, et le monde en est 

plein aujourd’hui », [W.M. Branham, Honteux de lui, § 108]. Cela tranche nettement le dossier 

d’E. Frank. Il n’a jamais rencontré Dieu, l’Eternel, le Saint, le Juste. Non. Je doute.  

Ceci, ce n’est pas le pauvre Mutamba, un petit pasteur d’une quinzaine de chrétiens qui l’a dit. 

C’est le prophète et serviteur de Dieu, W.M. Branham, dont nous tous nous prétendons prêcher 

le message. Que chaque pasteur examine ce qu’il enseigne à la lumière de la Parole, alors il 

saura si… 

Il dit encore : « Comment l’Esprit pourrait-Il être sur un homme, ce Saint-Esprit, qui a écrit la 

Bible, et se mettre à tourner en rond en niant que ceci soit vrai… Il a dit ‘‘à vous et à vos 

enfants, et a tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui’’, 

(Actes 2 : 38). Comment un esprit peut-il être de Dieu et accepter quelque chose de diffèrent 

alors qu’Hébreux 13 : 8 dit que « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement’’ », 

[Id. § 108, 109]. Amen.  

Jésus reste donc le modèle et l’exemple pour tout homme prétendant avoir été appelé et envoyé 

de Dieu pour le servir. C’est-à-dire, ‘‘Il est écrit’’. Voilà l’évidence du Saint-Esprit. La fidélité à la 

parole écrite par le Saint-Esprit. Amen.  

Le docteur Frank semble ne pas avoir mis ensemble les écritures de Matthieu 28 : 19 et de Luc 

24 : 49. Mais, pourquoi la promesse du Saint-Esprit a-t-elle été donnée ?  Frank peut-il répondre 

à cette question facile ?  

Le maitre les a envoyés ; mais pour ne pas aller prêcher et enseigner des mensonges, ou nier 

quelques paroles qu’il leur avait dites, il leur a recommandé d’attendre jusqu’à ce qu’ils 

reçoivent en eux l’enseignant et le conducteur, le Saint-Esprit, l’Esprit de vérité, l’Esprit de Dieu ; 

http://www.branhammessage.info/


L’Apologie de la Bible, ou contre la frankiade         28 

 

www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Décembre 2018 

recevoir Jésus-Christ lui-même en eux. Le   Dieu puissant en eux, afin qu’il leur enseigne 

toutes choses et les conduise dans toute la vérité, (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13 ; v. 17-18). Car le 

Saint-Esprit, c’est la Parole. Ils devaient attendre. Malheureusement, Frank n’a pas attendu. Une 

fois quelques prédications de Branham traduites, il croyait qu’il avait reçu le Saint-Esprit ! Pauvre 

vieux baptiste ! 

Le Seigneur a une fois dit aux Juifs, ses frères selon la chair : « N’est-il pas écrit dans votre loi : 

Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 

enseignement vient à moi », (Jn. 6 : 45).    

Voilà encore, une fois de plus, toute la Divinité de Jésus-Christ présentée dans cette courte 

écriture, pour les élus sans doute qui ont des yeux pour voir. Nous anticipons un peu sur ce 

point. Qu’importe ! 

Le Seigneur dit qu’il est écrit dans leur loi qu’‘‘ils seront tous enseignés de Dieu’’. Cela signifie 

que Dieu lui-même sera leur enseignant. C’est clair. Puis il dit qu’ainsi celui qui a entendu le 

Père… La question : Quand et où ce ‘‘quiconque’’ aurait-il entendu enseigner le Père et aurait-

il reçu son enseignement ?   

La réponse est simple. Nous la donnerons après. Veuillez d’abord suivre ceci.  

Ewald Frank était trop embourbé dans ses choses baptistes qu’il ne pouvait se faire rebaptiser 

selon la Bible et le message, au risque de perdre sa gloire qu’il avait déjà devant ses croyants. 

C’est cela la vérité. Il avait eu honte de tous ceux de son église qui l’apprendraient. Mais la honte 

tue. Chez nous au Kasaï on dit : «Kajiji ka bundu kakaya ne tshitalu mu tshina », (une petite 

mouche sur le cadavre à cause de la honte  alla dans la tombe avec le cadavre). Elle avait eu 

honte de s’envoler et partir, parce qu’on la verrait. C’est Ewald Frank.  

Quelqu’un qui avait déjà une église, aller se faire rebaptiser, au vu de tout le monde ? A moins 

que l’on ne soit un élu. 

 

F. L’après Branham 

Une route bien construite. 

Le septième âge. Le dernier âge de l’Eglise vint, enfin, le dernier messager à l’Eglise de nations, 

W.M. Branham, apportant le message de la grâce, un avertissement de Dieu, avant le jugement.  

Beaucoup d’assemblées ne savent pas qu’il y a trois groupes de croyants dans le monde du 

message. La plupart savent seulement qu’il y a les trois groupes des croyants, tels que nous les 

a présentés le prophète, dans ‘‘Trois sortes de croyants’’, c’est-à-dire, les croyants, les semi-

croyants et les incrédules. C’est vrai. C’est d’une manière générale. Et c’est tout ce qu’ils 

pouvaient connaitre dans leur assemblée. Ce n’est pas de leur faute ; ils ont été enseignés 

comme cela par leurs conducteurs. Mais il y a plus que cela à connaitre. C’est le rôle du 

ministère d’enseignant dans l’Eglise-corps de Christ. Mais ces docteurs sont rares. Ils ne sont 

pas dans toutes les assemblées locale  
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a. Les trois parties d’une route  

Frère Branham nous dit comment est construite une bonne route ; elle doit avoir trois côtés : « 

c’est construit comme ceci pour que les eaux évacuent les saletés vers les deux bas-côtés, 

afin de garder la chaussée propre. Si vous ne faites pas ainsi, vous aurez toujours des flaques 

d’eaux qui stagnent sur votre route ; si ce n’est pas bien construite… Maintenant, de ce côté-ci, 

quand les gens se convertissent, leurs pensées sont fixées droit sur Christ. Et s’ils sont juste un 

petit peu intellectuels et qu’ils ne demeurent pas dans la prière, ils deviennent vraiment froids, 

guindés, empesés et indifférents, (premier groupe). Et d’autre part, s’ils sont juste un petit peu 

nerveux, si vous n’y prenez pas garde, ils deviennent radicaux, extrémistes, de ce côté, 

Voyez ? Ils s’adonneront aux sensations. Et tout. (Deuxième groupe). Maintenant… par contre 

la véritable Eglise, c’est un Evangile véritable et pur, juste au milieu de la route. Elle n’est 

pas froide et empesée ; ce n’est pas non plus du fanatisme. C’est vraiment du bon vieux 

Evangile chaud, de l’amour sincère pour Dieu, marchant exactement au milieu de la 

route… C’est vrai… (troisième groupe). Et comment allez-vous obtenir cette Eglise ? 

Uniquement à partir de la Parole, l’Urim et Thummim », [W.M. Branham, Hébreux chapitre I, § 

69-70]. 

Par ce bon exemple inspiré, le Saint-Esprit nous montrait ce que serait le message du temps de 

la fin, après le départ du prophète à la maison. Une bonne route doit avoir ces trois côtés, dont 

deux, de part et d’autre de la route, sont appelés ‘‘les bas-côtés, destinés à drainer de l’eau 

sale, avec toute la souillure qui vient de partout dans la ville, tonnerristes et frankistes. Mais le 

milieu de la chaussée est gardé propre, pur.  La parole pure, le message pur.  

C’est cela l’Eglise de la parole pure, sans mélange aucun. Amen. Les deux autres groupes 

sont minés par, d’un côté, le tonnerrisme, le fanatisme bouillant, et de l’autre par le radicalisme, 

l’extrémisme, l’idolâtrie, la souillure ; et de l’autre, le frankisme froid, indiffèrent, insensible, 

immoral.  

b. Les trois groupes du message  

Cela représente exactement les trois groupes qui sont sortis du message de l’heure. Les 

tonnerristes, les Rescapés et les frankistes. Et une bonne route bien construite doit avoir ces 

trois parties bien distinctes. 

Et le message, c’est le chemin et la porte étroite qui mènent au salut et à la vie éternelle. Satan a 

planté aussi son ‘‘propre évangile social aux deux côtés de la route, à droite et à gauche’’.  

Les deux côtés, un peu inclinés, sont faits de manière à évacuer toute la saleté des quartiers, la 

caillasse. Mais la partie du milieu est un peu surélevé, présentant quelque chose comme un 

‘‘dos’’ d’âne. Elle ne contient aucune flaque d’eau ; elle est sèche ; elle a été ainsi faite pour ne 

pas garder de l’eau sale, c’est-à-dire, l’intelligence humaine. Si vous le regardez de loin, quand le 

soleil brille, vous verrez une sorte de mirage, lorsque le soleil frappe sa surface. Ce sont les 

rescapés de la mort spirituelle et de la séduction ; ceux qui ont échappé, par la grâce 

éternelle, à ces deux poisons très mortels. 

Cet exemple est facile à observer à l’œil nu sur toutes les chaussées, si vous voulez vous en 

rendre compte. Ainsi il en est de même dans le message. Il y a les deux côtés dont l’un d’eux, le 

côté comprend : 

http://www.branhammessage.info/


L’Apologie de la Bible, ou contre la frankiade         30 

 

www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Décembre 2018 

1. Les tonnerristes, des extrémistes, des radicaux, remplis des sensations, des démons de 

fanatisme. Ils vont jusqu’à adorer Branham. J’ai vu, il y a longtemps, une jeune fille qui venait 

d’Uvira, et qui portait sur son côté gauche une effigie de Branham avec ces mots : « My Lord ». 

Les idolâtres.  

 2. Les frankistes. L’autre bord de la route, le côté gauche, représente les frankistes, disciples 

d’E. Frank. Froids, guindés, empesés, incapables de tout discernement, et indifférents. Peu 

importe ce qu’écrit E. Frank, peu importe ce que dit le prophète, et peu importe ce que dit 

l’écriture ; pour eux, ce qui importe, c’est ce qu’a dit Frank. Ce sont des gens qui ne connaissent 

pas la valeur de leur âme. Ils se contentent d’être derrière une grande multitude de gens. 

Et pour ces deux groupes, la vie sanctifiée n’a pour eux aucun sens. La boisson, les femmes. Ils 

sont aussi, comme les premiers, des idolâtres. Et tous ses fidèles le croient !  

3. Les rescapés. Mais, le milieu de la route est occupé par de petits troupeaux disséminés à 

travers le monde, que nous appelons ‘‘Les rescapés’’. Ils ne croient ni dans cette fausse 

doctrine des extrémistes, le tonnerrisme ; pas non plus dans le frankisme, cette doctrine de 

légèreté et d’immoralité. L’Eternel les connait, même si eux-mêmes ne se connaissent pas, et 

n’ont pas de communication entre eux, ainsi qu’il en était au temps du prophète Elie. 

La plupart d’entre eux, vu leur nombre très petit, s’assemblent dans des maisons de frères, au 

salon. Nous en trouvons l’exemple dans l’épître de Paul aux Romains : « Saluez aussi l’Eglise 

qui est dans leur maison », (Rom. 16 : 15). Et encore : « Aquila et Priscille, avec l’Eglise qui est 

dans leur maison vous saluent », (1Cor. 16 : 19). Enfin : « Saluez les frères qui sont à Laodicée, 

et Nymphas, et l’Eglise qui est dans leur maison », (Col. 4 : 15). Deux ou trois témoins 

suffisent…, dit l’écriture.  

Et notre prophète conclut : « Et le Saint-Esprit agit et travaille parmi les membres de Son Corps. 

Voilà l’Eglise. Peu importe qu’elle soit pauvre, et dans une mission, … vous vous tenez quelque 

part sous un pin, où que ce soit, que ce soit dans la maison de quelqu’un, dans une réunion 

privée, peu importe où cela peut être… La beauté et tout le reste ne séduisent pas Dieu. Mais 

c’est la sincérité du cœur par une révélation où Jésus-Christ a été présenté comme le Fils de 

Dieu, un Saveur personnel », [Questions et réponses sur les Hébreux, 3e Partie, § 655]. 

Alléluia.  

Ces petits troupeaux sont, pour la plupart, composés de six, dix ou quinze personnes. Ils ne sont 

la caisse de résonnance ni de Branham, ni de Frank. Ils ne sont esclaves d’aucun 

homme, comme le dit l’Ecriture : « Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas 

esclaves des hommes », (1Cor. 7 : 23). Car il est écrit : « Tout homme est menteur ; Dieu seul 

est vrai », (Rom. 3 : 4). Il dit encore : « Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un pour lui 

obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, … », (Rom. 6 : 16). Amen.  

Nous n’obéissons à aucun homme, mais nous respectons tout homme, malgré sa foi. Et s’il 

souille la Bible, nous sommes là pour La défendre. C’est ce que je suis en train de faire en ce 

moment contre les turpitudes de notre frère E. Frank. Il est allé trop loin ! Qu’il ne pense pas qu’il 

a, seul, le monopole de l’écrit. Nous obéissons à Yahschua, l’Eternel sauveur, celui ‘‘qui nous a 

sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son 
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propre dessein, et par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès les temps éternels’’, 

comme le dit l’écriture, (1Tim. 2 : 9). 

« Car, je suis le l’Eternel, je ne change pas », (Mal. 2 : 6).  

Aujourd’hui donc, comme à l’époque d’Elie, le prophète, il y a des rescapés du Seigneur, avec 

des blessures béantes reçues lors des combats contre de fausses doctrines du tonnerrisme et du 

frankisme déviationnistes, « afin que la vérité de l’Evangile fût maintenue … », (Gal. 2 : 5). 

Blessures que nous gardons dans notre cœur comme mémorial des blessures de Jésus-Christ 

pour le salut de quiconque croirait en lui ‘‘selon les écritures’’, (1Cor. 15 : 1-4).  

Sans avoir le désir de m’élever jusqu’au niveau de cet humble serviteur de Dieu, Paul de Tarse, 

je dis, comme lui, que ce qui a manqué dans les souffrances de Christ, je le vis moi aussi dans 

mon cœur blessé pour lui, selon qu’il est écrit : « C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout 

le jour, et qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie », (Rom. 8 :36).  

Dans notre pays, les gens qui viennent de Kananga, dans le Kasai Occidental, prétendent que là 

aussi tout l’espace et radios sont occupés par les tonnerristes.  

Au début, je pensais qu’eux, au moins, bien que dans une fausse doctrine, essayaient de mener 

une vie de sanctification, fabriquée bien entendue. Mais aujourd’hui, tout est devenu blanc 

bonnet-bonnet blanc. Le mensonge ne peut sanctifier un pécheur. Seule la vérité sanctifie toute 

notre vie, tout notre être, corps, âme et esprit selon qu’il est écrit : « Sanctifie-les par ta vérité ; 

ta parole est la vérité », (Jn. 17 : 17). Amen. 

Alors j’ai fini par comprendre qu’un homme, qui qu’il soit, qui est dans une fausse doctrine, sa vie 

charnelle même est influencée par sa doctrine. Il manque de droiture, d’intégrité et de crainte de 

Dieu. Observez autour de vous, vous vous en rendrez compte. Paul dit : « il est honteux de dire 

les choses qu’ils font en secret », (2Cor. 4 : 2-4).   

 

G. Ewald Frank. Son passé 

Frère Branham dit : « Tout le monde, prenez une église… Là, quand cette église méthodiste de 

Wesley était en pleine puissance, elle avait la puissance, elle avait la puissance quand John 

Wesley était là. Celle de Luther l’avait à l’époque de celui-ci, et chacune d’elles. Mais une fois, 

que le fondateur est mort, c’est alors qu’on dévie… la première génération, tant que cet 

homme est là, on a la vérité… si Wesley, Calvin, Knox Finney, Sankey, ou Finey, n’importe 

lequel d’entre eux pouvait ressusciter aujourd’hui et voir où son église en est ! (Et la vôtre 

aussi, frère Branham !) … Chaque génération à son réveil. Dieu suscite un homme à qui Il 

confie Sa Parole et le fait démarrer avec le message pour cet âge, (comme Branham à notre 

âge). Mais aussitôt que cet homme est retiré de la scène, Quelqu’un d’autre s’en empare et 

hybride ce message : alors tout cela retombe dans une parfaite… ‘‘Confusion’’ », [La 

Marque de la bête, § 73, 75 ; La Parole Parlée est la Semence Originelle, p.15].   

Cet homme, c’est Ewald Frank.  
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Mes frères, voyez-vous ici un homme qui a cru le message prêché par le prophète et serviteur de 

Dieu, W.M. Branham, ou vous avez devant vous un orgueilleux, un prétentieux, un imposteur, « 

fanfaron, traitre, insensible, emporté, enflé d’orgueil…, ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là », (2Tim. 3 : 3-4). C’est l’écriture. 

Voici maintenant un témoignage d’un ancien baptiste comme E. Frank, et qui est devenu ministre 

de l’Evangile. Il dit : « Vous êtes né, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n’êtes pas 

(un fanfaron, je souligne) vous ne faites que jouer le rôle d’un hypocrite. Et que Dieu me fasse 

mourir plutôt que je devienne un hypocrite », [W.M. Branham, La divinité Expliquée, p. 8 : 46]. 

Frère peut-il jurer ainsi ?  

Un hypocrite, un pharisien. ‘‘Jouer un rôle’’. Il est franchement un brillant acteur, ce Frank. Il a 

réussi. On se déguise pour jouer un rôle. Le Seigneur nous a dit : « Gardez-vous de faux 

prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups 

ravisseurs », des brigands, des voleurs, des mercenaires, (Mtt.7 : 15 ; Jn. 10 : 1).  

Et Paul de renchérir : « Ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ », (2Cor. 11 : 13). Des pharisiens.  

C’est cela, jouer un rôle. Au théâtre, c’est cela. Vous jouez quelque rôle que vous n’êtes pas en 

réalité. Pharisien, hypocrite. Un nain qui est monté sur les épaules du géant Branham pour 

paraitre. Et il souille la Bible du Saint-Esprit ! Il a entendu la voix de Satan, et sans discernement, 

il dit que c’est la voix de Dieu ! Dieu ? Envoyer un homme qui détruirait Sa Bible, qui enlèverait la 

confiance des gens en la Bible ? Le Dieu Tout-Puissant ! 

Nous connaissons le nom d’un homme de Dieu qui avait rebaptisé W. M. Branham, alors qu’il a 

été, lui aussi, un prédicateur baptiste. C’est le Révérend docteur Roy E. Davis, et qui l’avait 

ordonné en 1933 dans l’église baptiste missionnaire », [W. M. Branham, La Divinité Expliquée, p. 

8 : 46]. Et lorsqu’il reçut le message directement de Dieu, il a demandé à son ancien pasteur de 

le rebaptiser dans le nom de Jésus-Christ. Que frère Frank nous donne aussi le nom de l’homme 

de Dieu qui l’a rebaptisé.  

Vous connaissez tous le témoignage de Branham. Il n’a jamais eu honte de le témoigner dans 

presque toutes ses prédications, ainsi que moi aussi je témoigne partout de mon baptême au 

nom de Jésus-Christ, pasteur Bulumba a été un de mes élèves en 1977, en sixième année, à 

l’Athénée de Goma. C’est lui que Dieu envoya pour m’ouvrir les yeux à la lumière du soir. 

Pourtant, je suis Agrégé de Français, et lui, un Diplômé D6, comme nous disons chez nous. Je 

n’en ai pas honte, frère. C’est plutôt une fierté. Une grâce éternelle. Dieu avait voulu m’humilier 

afin de m’élever après, (Deut. 8 : 3). Alléluia.  

Quel niveau d’études et de connaissance avait Ananias qui baptisa Saül de Tarse, un docteur en 

théologie ?  

Si vous ne recevez pas la parole de Dieu comme un petit enfant, vous ne serez pas sauvé. 

Amen.   

Mais qui a rebaptisé notre frère E. Frank ? Peut-être la nuit, en catimini. Mais il traine après lui 

les disciples, aveugles, aussi séduits que lui par le dieu de cet âge mauvais, le diable et Satan.  
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Il s’est contenté de quelques conversations avec Branham, le prophète, et il est rentré très vite 

dans son église, prétendant avoir entendu Dieu d’une voix audible ! D’accord. Et il allait ‘‘de 

connaissance en connaissance’’ ! Nous allons voir ce Progress par rapport aux écritures et au 

message.  

Fils et filles de Dieu, éloignez-vous de ce frère Frank, possédé d’un esprit trompeur qui le fait agir 

comme Esprit de Dieu. C’est un autre Alexandre le forgeron, un Elymas, (2Tim. 4 : 14-15 ; Ac, 

13 : 8). Eloignez-vous de lui. Il n’est pas sauvé. Vous lisez vous-mêmes son propre témoignage. 

Il n’a pas le Saint-Esprit. C’est un baptiste de confusion. Il vous conduit à la perdition. Ne vous 

laissez pas séduire par des milliers d’hommes qui le suivent ; c’est un appât facile pour attraper 

des hommes simples qui croient à tout ce qu’on leur dit. Vous regretterez à la fin. Je vous en 

prie, frères, s’il y a encore un peu de souffle de Dieu en vous. 

J’ai aujourd’hui beaucoup de mes amis dans ces assemblées frankistes, mais les voir être 

condamnés ce jour-là, et les envoyer au feu ! 

Frère Branham se demande : « Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu, qui 

est né de l’Esprit de Dieu, comment peut-il nier la Parole de Dieu, … Comment Christ 

pourrait-il nier sa propre parole ? Si Christ est en vous, Il ne peut nier Sa propre Parole », 

[W.M. Branham, L’Enlèvement, § 92]. C’est cela l’évidence incontestable du baptême du Saint-

Esprit, depuis le début de l’Eglise à la pentecôte. La fidélité à la parole écrite de Dieu. Amen.  

Il ne suffit pas de dire seulement ‘‘Je l’atteste devant Dieu et devant les hommes’’. Dieu ne 

peut envoyer un homme pour aller détruirait Sa Parole ; c’est-à-dire, aller tuer en Son Nom son 

Fils-Parole pour la deuxième fois ! Non. Paul dit ‘‘puisqu’ils crucifient pour leur part le fils de Dieu, 

et l’exposent à l’ignominie’’, (Hbr. 6 : 6). 

Comment les apôtres pouvaient-ils aller prêcher la Divinité, alors que quelques jours plus tôt ils 

lui ont dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit », (Jn. 14 : 8). Comment 

pouvaient-ils aller prêcher et enseigner que Jésus était à la fois le Père et le Fils, (Es. 9 : 5), sans 

au préalable avoir été à l’école du Saint-Esprit ? (Jn. 14 : 17). Le maitre le savait, c’est pourquoi il 

leur a ordonné ‘‘restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en 

haut’’, cela signifie, le Saint-Esprit. Mais Frank n’a pas voulu attendre ! 

Les mêmes causes…  

Les dénominations ont rejeté le message de Branham ; elles se sont fiées à leur théologie. 

Résultat : elles enseignent des mensonges, parlant des trois personnes en Dieu. Car elles n’ont 

pas voulu ‘‘rester dans la ville jusqu’à…’’.  

E. Frank est l’un de ces hommes qui se sont recommandés d’eux-mêmes dans le ministère, avec 

beaucoup de bruit sur son appel selon l’écriture de Mathieu 24 : 45-47, comme il le dit.  

Mais nous venons d’entendre Branham ; s’il ressuscitait aujourd’hui, Frank ne se suiciderait-il 

pas ? 

Nos enseignements et nos doctrines parlent. 

Alors, exhiber des écritures pour montrer que l’on est appelé et envoyé de Dieu au ministère, 

c’est bien. Mais, cela n’est pas l’évidence que Dieu est à la base de l’appel.  Nos enseignements 
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parlent mieux que des écritures que nous montrons aux gens pour les convaincre ; et ils sont de 

véritables témoins, soit contre nous, soit pour nous. Nos paroles nous justifieront ou nous 

condamneront, comme l’a dit le maitre.  

L’Urim et Thummim 

Frère Branham dit : « Eh bien, le jour où cet Urim et Thummim (d’Aaron) a été retiré avec ce 

sacerdoce-là, c’est donc cette Bible qui est devenue l’Urim et Thummim de Dieu aujourd’hui. 

Et lorsqu’un prédicateur prêche, cela ne doit pas être tout simplement un petit passage, là, 

sur lequel il repose tous ses espoirs, il faut que la Bible entière reflète le message que 

l’homme est en train de prêcher. Voilà la chose. Pas juste un seul passage, et puis dire : ‘‘Eh 

bien, la Bible le dit’’. Oh ! Assurément. Elle dit beaucoup de choses. Mais vous devez prendre 

tout cela mis ensemble. Et lorsque l’Esprit de Dieu vient et entre dans la Parole, Il met tout cela 

ensemble et reflète une énorme Lumière, et cette Lumière, c’est Jésus-Christ », [W.M. 

Branham, Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, § 675]. Ainsi, de la Genèse à 

l’Apocalypse, c’est la gloire de Jésus-Christ qui est exaltée. Alpha et Omega.  

Les gens ont peur de s’examiner, d’évaluer et de soumettre leur enseignement à l’autorité de la 

Bible. Pourquoi ? Parce qu’elle les met au clair, détruit leur enseignement et leur doctrine. Elle 

est la mesure, le testeur attesté et éprouvé par L’auteur. Ce sont des imposteurs.  

L’esprit de mort. L’esprit de Satan est un esprit de mort, car le mensonge vient de Satan (Jn. 8 : 

44). Et aujourd’hui, comme à toutes les autres époques, les gens aiment ce qui est populaire. 

L’esprit de mort.  

Frère Branham dit : « Je ne peux être un Catholique, les Catholiques croient que cette Parole 

est inspirée, mais l’Eglise est au-dessus de la Parole. Je ne peux être un protestant car les 

Protestants prennent juste ce qu’ils pensent être juste, et le reste n’est pas inspiré », [W.M. 

Branham, La vie éternelle et comment la recevoir, § 74]. Voilà E. Frank. Un protestant de 

carrière.   

Or, il n’y a que les deux côtés de la route qui drainent de la saleté. Le côté droit et le côté 

gauche, les catholiques et les protestants dont plusieurs, aujourd’hui, ne savent même pas 

contre qui ou contre quoi ils protestent. Ou l’on est catholique ou l’on est ‘‘protestant’’, c’est-dire, 

contre les enseignements des catholiques ; comme il existe aussi deux esprits : l’Esprit de 

vérité, le Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu, dans l’Eglise de Christ (Jn. 14 : 26) ; et l’esprit d’erreur, 

l’esprit de Satan, qui dirige son église par le mensonge et les mène vers la mort, (Jn. 8 : 44 ; 1Jn. 

4 : 6).  

Tous ceux-là qui ne font pas partie du catholicisme romain sont ‘‘protestants’’, que la Bible 

appelle spirituellement ‘‘l’image de la bête’’. Que l’on soit pentecôtiste, adventiste, témoins de 

Jéhovah, etc. tous sont sous la conduite du même esprit de mensonge et de mort, esprit anti 

Christ. Et les deux côtés du message, tonnerristes et frankistes, ont gonflé leur rang. 

Malheureusement.  

« Si c’était possible, … », Matthieu 24 : 24. 

Ewald Frank est un protestant baptiste égaré, et qui se rappelle du protestantisme. Il ne l’a 

jamais renié, son témoignage le démontré. Il a un esprit séducteur et de confusion dans le 
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monde du message. Il ne connait ni la Bible ni le message. Il est un hybride, un enfant illicite, 

(Deut. 23 : 2-3). Un batard spirituel. Un batard du protestantisme et du message. Oiseau de 

mauvais augure.  

Frank témoigne : « Durant les années 1955 à 1965, j’ai fait une étude approfondie des 

messages qu’il a apportés de la Parole de Dieu… L’autorité venant de Dieu et par laquelle cet 

homme parlait me fit une profonde impression… C’était le jour après la première réunion que je 

fus mis en contact avec le don de discernement… Nous nous retournâmes les larmes aux yeux 

d’avoir eu le privilège de rencontrer l’homme de Dieu pour ce temps. En 1958, … mes yeux 

furent ouverts sur le ministère de cet homme de Dieu. En recevant toutes les bandes 

magnétiques d’enregistrement des prédications, … à partir de 1959, nous reçûmes de 

grandes bénédictions spirituelles en écoutant ces messages. Ensuite, vint ce jour inoubliable 

du 2 avril 1962 où j’entendis audiblement la voix du Seigneur… : « Mon serviteur, ton temps 

dans cette ville est bientôt passé ; je vais t’envoyer dans d’autres villes pour prêcher ma Parole… 

car une grande famine va venir. Alors tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la 

Nourriture », (L’Impact de la révélation, pp. 31, 32).  

Où parle–t- il d’avoir cru le message, et d’avoir été rebaptisé au nom de Jésus-Christ ? C’est en 

1962 qu’il rapporte l’ordre que Dieu lui aurait donné d’aller prêcher dans d’autres villes, ‘‘car une 

grande famine allait venir’’. Il n’a pas été le prophète de l’âge, comment pouvait-il s’occuper de la 

faim, alors que Dieu en avait déjà parlé à frère Branham ? Dieu est souverain, mais il est le 

même. 

Pour moi, j’accepte tout ce témoignage. J’ai cependant cette préoccupation. Dieu pouvait-il 

envoyer un protestant aller prêcher un message auquel il n’avait pas cru ? Dieu lui-même nous 

dit qu’‘‘il est l’Eternel, il ne change pas’’. Pourquoi alors, a-t-il empêché que le prophète cite le 

nom de Son serviteur, ne fût-ce qu’une fois, pendant les dix ans ? L’écriture dit qu’il faut le 

témoignage de deux ou de trois personnes. Nous avons son propre témoignage. Il est vrai. Mais 

où est celui de Branham ? 

Et il se console disant ‘‘Branham a parlé de’’ l’aigle allemand et du cavalier africain’’. C’est 

bon ; nous avons tous lu cela. Mais qui est le cavalier africain, qui était feu frère Barilier. Alors, 

frère Frank s’appellerait-il ‘‘aigle allemand’’ ?  

La confirmation d’un prophète  

L’Eternel a posé cette question à Israël : « Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaitre 

la parole que l’Eternelle n’a point dite ? Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et 

n’arrivera pas, ce sera la parole que l’Eternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète 

l’aura dite : n’aie pas peur de lui », (Deut.18 : 21). Voilà pourquoi au Petit Troupeau Tabernacle 

nous n’avons pas peur de cet imposteur.  

Et le prophète Jérémie dit au prophète Hanania : « Les prophètes qui ont paru avant moi et avant 

toi, dès les temps anciens, ont prophétisé, contre des pays puissants et de grands royaumes, la 

guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c’est par 

l’accomplissement de ce qu’il a prophétisé qu’il sera véritablement reconnu comme envoyé 

par l’Eternel », (Jér. 28 : 8-9). L’Eternel a-t-il change ? Il n’était que l’Eternel des Juifs ? Si Dieu 

http://www.branhammessage.info/


L’Apologie de la Bible, ou contre la frankiade         36 

 

www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Décembre 2018 

l’avait envoyé, nous aurions dû être avec lui, défendant la vérité de la Bible contre les 

tonnerristes. Mais… 

Le nom de Jean Baptiste n’a pas été cité dans Ésaïe 40, mais l’œuvre qu’il a accomplie montre 

bien que c’était de lui qu’il était question. Jésus en a témoigné (Mtt. 17 : 12). Le nom de Branham 

n’a pas été écrit dans Malachie 4 : 6b, mais l’œuvre qu’il a accomplie a convaincu plus d’un qu’il 

s’agissait bien de lui, bien que cela concerne aussi l’Elie qui se rendra, en compagnie de Moïse, 

en Israël, (Apoc. 11 : 3 ; Zac. 12 : 10 ; 13 : 6 ; Act. 3 : 19-21). Mais Branham est mort en 1965, il 

l’aurait pu citer ne fût-ce qu’une fois en dix ans. L’argument que frère Frank avance de Jean 

Baptiste ne tient pas debout. Il montre qu’il est perplexe.  

Si Dieu l’avait véritablement envoyé, alors il a commis une révolte contre Jésus-Christ, et il l’a 

trahi, à la manière de Judas, lorsqu’il se retourne et fait un virage de 360°, disant, comme tous 

les protestants, que Matthieu 28 : 19, 1Jean 5 : 7-8, (tr. King James), ainsi que beaucoup 

d’autres écritures, ne sont pas inspirées. Il détruit le Dieu même qu’il dit l’avoir envoyé, la Parole 

Ecrite ! 

Y’a-t-il dans la Bible un tel exemple où l’Eternel avait envoyé un serviteur qui est allé détruire Sa 

Parole ?  

Peut-être que le fait que le prophète l’a discerné comme ‘‘serviteur de Dieu’’ l’a dissuadé de se 

faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, ayant déjà été un ministre dans son église, et 

prétendant avoir fait l’expérience de la pentecôte et du salut ? C’est dans son ouvrage, ‘‘Le 

conseil de Dieu’’ qu’il dira, plus tard, qu’il a été baptisé au nom de Jésus-Christ ; curieusement, il 

ne donne ni date, ni le nom de l’homme de Dieu qui l’aurait baptisé ! Or ceci fait partie du premier 

témoignage d’un chrétien, la date, le lieu et, surtout, le nom de celui qui vous a baptisé. C’est 

étrange, dans le cas d’E. Frank. Il écrit : « après que moi-même, auteur de ce livre, j’eusse 

reconnu par la Parole de Dieu le baptême biblique, je me suis fait baptiser dans un lac, à ciel 

ouvert, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par un homme de Dieu, bien que j’eusse été baptisé 

auparavant, comme tous les autres, dans les trois titres de Père, Fils et Saint-Esprit », (E. 

Frank, Le Conseil de Dieu, p. 15).  

Alors, si E. Frank s’est vraiment fait baptiser au nom de Jésus-Christ, c’est une bonne chose. 

Mais la leçon à tirer de là, c’est que le baptême seul ne sauve pas un pécheur.  Et ne lui donne 

pas la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Par conséquent, frère Frank est encore un païen 

hypocrite, qui était entré dans l’eau sec, et en est sorti mouillé. Ainsi cela n’étonne plus 

personne, qu’il prêche que la Bible contient des choses inspirées et des choses non inspirées. 

Voilà le fond du problème. Branham a été aussi baptiste. Dès qu’il reçut la révélation du baptême 

au nom de Jésus, il se fit rebaptiser au nom de Jésus-Christ ; et il le témoigne partout, donnant 

toujours le nom de celui qui le baptisa. Que son âme repose en paix ! Mais pas cet imposteur 

baptiste. 

Judas fut aussi baptisé en présence de son maitre. Mais il trahit son maitre. De même Frank a 

été ‘‘baptisé’’, (que ce soit en secret ou publiquement, dans ‘‘un lac à ciel ouvert’’ y’en a-t- il aussi 

à ciel fermé ?), mais ce qu’il prêche contre la Bible trahit son Seigneur. Il y a eu du temps de 

frère Branham des agents de la FBI qui venaient se faire baptiser auprès de lui, alors qu’ils 

étaient en mission d’investigation.   
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Le baptême d’eau seul ne suffit pas pour sauver un homme ; c’est la porte d’entrer. C’est une 

ordonnance à respecter ; mais la nouvelle naissance est exigée par la foi en toute la Parole, 

connaissant et croyant que Jésus-Christ est le même Eternel sauveur de Genèse à Apocalypse.  

Ce qui peut séduire un élu  

Le prophète nous met en garde et dit : « Vous voyez ? Il est bien clair que ce n’est pas à ces 

églises froides, formalistes, empesées, et nourries de théologie faite de main d’homme que les 

élus risqueront de se laisser prendre. Mais c’est là où ce que l’on voit est presque identique 

à la chose réelle. Négliger une seule parole, cela suffit ! La Parole promise pour cet âge, 

des temps glorieux… Chrétiens de partout, prenez garde à l’heure dans laquelle nous vivons ! 

Notez, lisez, et écoutez attentivement ! », [W.M. Branham, Le dieu de cet âge mauvais, § 34].  

Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit lui dit. Pourtant beaucoup sont séduits, 

tonnerristes et frankistes ! alors nous disons ‘‘Ils ont des oreilles, ils entendent mais ne 

comprennent pas. C’est à cela qu’ils sont destinés’’.  

Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui, (Hbr. 13 : 8).  

Cette mise en garde sera-t-elle entendue par les croyants du message de partout, frère 

Branham ? Je crains qu’il soit tard. La mort a été déjà dans le pot. 

Frère Frank et les tonnerristes peuvent-ils un jour, comme frère Branham, se repentir ? « Wait 

and see ». 

La repentance du prophète  

Mais écoutons l’humble serviteur, notre modèle à imiter, W.M. Branham. 

Il dit : « Mais je ne suis qu’un homme, et je suis vraiment limité à certaines heures et à un 

certain degré de force, et tout », [W.M. Branham, La vie éternelle et comment la recevoir, § 60]. 

Il n’a jamais dit qu’il était Dieu, qu’il était Jésus-Christ, qu’il était infaillible. Il était un homme 

comme tout homme. Et puisqu’il était un homme, il a eu à commettre des erreurs dans sa vie.  

Ecoutons-le-nous le dire sincèrement : « Dans ma vie, j’ai fait beaucoup d’erreurs. J’ai fait 

beaucoup de choses qui sont fausses. Je vais, probablement, si je vis encore longtemps, je 

vais en faire encore beaucoup d’autres. Peut-être que certaines d’entre elles seront des 

pierres d’achoppement sur votre chemin. J’espère que vous me pardonnerez… », [W.M. 

Branham, La divinité expliquée, § 332] C’est juste, mon précieux frère. Jésus seul est infaillible. 

Et tout homme est menteur. Amen. 

Il continue : « … Je lisais au sujet d’Abraham, des défaites qu’il a eues… les choses qu’il a 

faites ; il a douté de Dieu ; et il a menti au sujet de sa femme ; et tout. Mais quand son 

commentaire Divin a été écrit dans Romains 4, il n’a pas du tout été question de ses erreurs, 

mais il a été dit : « ‘‘Abraham ne douta point’’ ; au sujet de l’incrédulité. . . par Dieu, ‘‘mais il fut 

justifié’’. Toutes ses erreurs ont toutes été oubliées, quand le commentaire Divin sur sa vie a 

été écrit. Il n’a même pas été fait mention de ses défaites. Il n’a pas été fait mention de ses 

erreurs. Et, frères, j’espère que, quand mon commentaire sera lu, ce Jour-là, qu’Il effacera les 

miennes aussi, et qu’Il n’y pensera pas. J’espère que vous le ferez aussi », [W.M. Branham, 

La Divinité Expliquée, § 333-335]. Les miennes aussi, frère Branham.  
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Même sur sa prédication  

Non seulement sur ses erreurs, mais même sur tout ce qu’il a prêché. Il dit encore : « Et si, 

quelque jour, moi-même ou quelqu’un d’autre essayait d’apporter au peuple (à ce peuple 

mourant, que nous sommes, dans ces temps si proches de la fin), un message qui lui plaît et 

qui attire des foules, (celui de Frank) mais qui est contre la Parole de Dieu, je ne serais qu’un 

hypocrite. Je ne serais pas ce que je devrais être, un ministre de Christ. Je voudrais vous 

apporter quelque chose qui, si je mourais aujourd’hui, (depuis 24 décembre 1965) serait ancré 

dans votre cœur demain et vous permettrait de continuer et de servir Dieu », [W.M. Branham, 

le dieu de cet âge mauvais, § 19]. Amen. Que ton âme repose en paix ! Mon cher frère, bien-

aimé, William Marrion Branham. 

Ainsi, toute chose fausse, toute fausse doctrine prétendue être venue de Branham, est l’œuvre 

de Satan. Amen. Comme je l’ai toujours répété, et je le répète encore, Branham n’a pas fait 

d’erreurs dans le message. Mais Dieu l’a laissé dire certaines choses incorrectes, une voie qu’Il a 

choisie, pour aveugler les incrédules et les faire sortir du message ; qu’ils croient le mensonge et 

qu’ils aillent à la perdition. Et c’en est fait. Si tel n’est pas le cas, pourquoi les crient-ils ?  

Pour les tonnerristes, du moins la majorité d’entre eux, les radicaux, les extrémistes : ‘‘La Bible 

est une manne pourrie ; seules les brochures comptent’’. C’est le même esprit qui gangrène le 

frankisme. Ils croient, eux, que ‘‘Les brochures sont de la manne pourrie, seules les Lettres 

circulaires comptent’’, car la Bible, selon les frankistes, contient des choses inspirées et des 

choses non inspirées. Voilà ceux qui entrent par dizaines de milliers par la grande porte, et qui 

vont directement à la perdition, sans transition. Malheureusement.  Pitié, Seigneur ! 

C’est ainsi que Paul dit encore : « Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par 

moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation 

de Jésus-Christ », (Gal. 1 : 11-12). Amen. « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 

dit », (Jn. 14 : 26). Amen.  

Paul est venu 20 ans environ après Son ascension, mais la promesse l’attendait.   Amen. ‘‘Car je 

ne l’ai reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ’’. Oh ! Paul de 

Tarse. Moi aussi Amen. 

Mais Ewald Frank a reçu et appris le sien des hommes, des docteurs théologiens Résultat : 

blasphème contre le Saint-Esprit. 

Et encore : « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 

mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers 

les fables. Mais toi, … », (Ac. 20 : 29-30 ; Rom. 16 : 17 ; 2Tim. 4 :  3-4, 5).  

Des choses agréables… !  

Une grande multitude sera enlevée.   

Ewald Frank. Il témoigne : « Comme je le vis en Janvier 1981, lorsque je fus ravi en dehors de 

mon corps et que j’expérimentai l’enlèvement, une grande multitude… sera enlevée », 
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(Ewald Frank, Lettre Circulaire, Décembre 2009, p.27). Regardez les photos de ses réunions, 

vous en comprendrez quelque chose. Une grande multitude sera enlevée ! Cela, c’est du 

protestantisme. Du baptisme.  

C’est contraire à l’écriture, donc c’est faux. Cela ne concorde pas avec la Bible de Dieu, l’Urim et 

Thummim. Une doctrine anti biblique, sans doute.  

Le Seigneur a dit : « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin 

qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, 

resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. », (Mtt. 7 : 13-14). 

C’est cela l’écriture. Mais E. Frank, exhortant des dizaines de milliers de disciples qui le suivent 

après leur dit : « Une grande multitude sera enlevée ». Quelle supercherie ! 

Je me demande alors jusqu’à quel point frère Frank est-il fidèle à celui qui l’a établi dans le 

ministère ? Mais j’ai compris que c’est la peur d’être lapide ce jour-là par ceux qui ne seront pas 

enlevés, alors il leur dit, pour les consoler : « Une grande multitude sera enlevée ». Voyez-

vous l’esprit de mensonge et de séduction ? Inspirer à ce peuple une fausse confiance.  

Le prophète contre-attaque 

« L’Epouse sait où Elle se tient. Elle est peu nombreuse. Il n’y en aura pas beaucoup qui 

seront enlevés. Juste un petit, petit, petit nombre. Vous dites : « Eh bien, ils disent des 

milliers. Oui, mais ils sont aussi venus au travers des deux mille ans, de chaque âge d’où 

ils sont sortis : de l’âge de Luther et ensuite ce groupe est mort car ils en ont fait une 

dénomination. Puis Wesley est venu, ensuite les Pentecôtistes, et ainsi de suite, et toutes ces 

petites branches de Baptistes… La même Parole absorbée au travers de ceux-ci, est sortie ici et 

est venue vers une tête... Et toute cette Vie qui est venue à travers cela a ramassé ces gens, 

pour prendre forme d’une tête en vue de l’enlèvement… Dieu me prendra de ce désert un de 

ces jours. Ce message doit vivre. », [W.M. Branham, L’Union Invisible de l’Epouse de Christ, § 

165]. Amen. Voilà la vérité de la Bible que défend Mutamba. Défendons la Bible, mes frères ! Par 

le Saint-Esprit. Honorons le message. C’est pour cela que l’Esprit Saint nous a été donné. C’est 

cela l’évidence du Saint-Esprit en nous. Ce message doit vivre, le prophète nous l’a demandé. 

Amen.  

« Tout s’accorde bien avec la Bible ; peu importe ce que le théologien Frank dit ; c’est ce que la 

Bible dit qui compte ». 

Ainsi, depuis Moïse, Josué, Jésus, Paul, et Branham, le groupe des vainqueurs a toujours été 

très, très petit. Frère Branham a même prêché sur :« Etroite est la porte, … ». Jésus, Paul, 

Branham et Mutamba, tous sont unanimes : peu de gens seront sauvés, et peu seront enlevés. 

Ce qui est exact, car ‘‘… Et voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai la 

famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif 

d’entendre les paroles de l’Eternel. Ils seront alors errants d’une mer à une autre, du septentrion 

à l’orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Eternel, et ils ne la trouveront pas. En ce 

jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif… si c’était possible même 

les élus seraient séduits », (Am. 8 : 11-13 ; Mtt. 24 : 24). Alors, ‘‘Etroite est la porte, resserré 

le chemin qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent’’.  
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Et le prophète de l’âge a prophétisé : « Alors, les ténèbres de l’apostasie avaient pris la place de 

la lumière et, à la fin de l’âge, il n’y avait plus de lumière, (le message ; pourquoi, frère 

Branham ?) parce que les ténèbres avaient pris le dessus, Christ était maintenant en dehors 

de l’Eglise », [W.M. Branham, Exposé de Sept Ages de l’Eglise, p. 349]. Cela signifie qu’aux 

ténèbres anciennes catholiques et protestantes se sont ajoutées des nouvelles, tonnerrisme et 

frankisme. Quelles grandes sont ces ténèbres ! Et le chef de l’Eglise nous assure : « Si c’était 

possible, même les élus seraient séduits », c’est-à-dire, mourraient aussi de faim et de soif. 

Mais grâces éternelles… ! Il a dit que c’est pour cela que ces jours seront abrégés, à cause de 

ses élus », car, dit-il, « Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais ; et personne ne 

les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne 

peut les ravir de la main de mon Père. (Car) Moi et mon Père, nous sommes un », (Jn.10 : 28-

30). Quelles grâces bénies ! Eternelles ! Amen. Loue l’Eternel, ton Dieu, Petit Troupeau 

Tabernacle, car il a jugé bon de te donner le royaume, la lumière, le Saint-Esprit promis. Amen. 

Et à la fin le maitre s’est demandé : « Lorsque le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ? ». 

Le temps est plein de  

Transitions, 

Rien sur terre n’est immuable, 

Espères-en des choses éternelles, 

Tiens l’immuable main de Dieu. 

Tiens l’immuable main de Dieu, (2x). 

Espères-en des choses éternelles 

Tiens l’immuable main de Dieu. Amen. 

Confie-toi en l’Eternel Dieu, 

Quoi qu’apportent les années 

Si tes amis t’abandonnent, (mon frère, ma sœur),  

Tiens l’immuable main de Dieu… 

Quand s’achèvera ton voyage, 

Si tu étais fidèle à Dieu (qui t’a établi dans le ministère),  

Ton âme ravie dans la gloire, (mon frère),  

Trouvera une belle demeure, (Jn.14 : 2-3). Amen.  

Tiens l’immuable main de Dieu. Amen. 
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Toutes les écritures citées ci-dessus montrent bien que ‘‘peu de gens’’ verront la lumière du soir, 

et que peu de gens seront sauvés et seront enlevés. La révélation d’Ewald Frank ne vient pas de 

la source céleste. Il prêche la révolte contre l’Eternel.  

Le prophète Jérémie au prophète Hanania : « L’Eternel ne t’a point envoyé, et tu inspires à ce 

peuple (ce peuple mourant de faim, de soif, dans les ténèbres) une fausse confiance… car, tes 

paroles sont une révolte contre l’Eternel », (Jér. 28 : 15, 16). Lisez la fin tragique de Hanania.   

Je suis l’Eternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui.  Amen.  

Il y en a qui disent : « Mutamba dit que tout le monde prêche de fausses doctrines… ! ». Frère, 

voyez entre les deux prophètes, et tire ta conclusion. Oui. C’est vrai. Jésus, non plus, n’était pas 

d’accord avec tous les formalistes. Ils se disaient entre eux : « Il désapprouve toutes les 

traditions des pères. Il est même en désaccord avec les pharisiens (tonnerristes, pharisiens 

modernes). Il est en désaccord avec les sadducéens (frankistes, sadducéens modernes). Il est 

en désaccord avec le groupe au grand complet. Mais d’où Lui vient sa doctrine ? De la Bible 

évidement », [W. M. Branham, Se ranger du côté de Jésus, § 227].  

 

H. Le test de la vérité 

Frère Branham dit : « Si vous n’êtes pas nés avant la fondation du monde, prédestinés à 

cela, vous le manquerez… Comment distinguerez-vous le juste du faux ? Faites le test de la 

Parole ! C’est le moyen de savoir si c’est juste ou faux. C’est cela, faites simplement le test 

de la Parole. Voyez ce que cet esprit dit au sujet de la Parole. Quel que soit l’esprit 

(tonnerriste ou frankiste), voyez ce qu’il dit au sujet de la Parole. S’il nie la Parole, il n’est pas 

de Dieu. Voyez-vous ? Peu importe ce que c’est, s’il nie la Parole, il n’est pas de Dieu. Faites-

lui le test de la Parole et voyez ce qui arrive. Jésus nous a averti de ces choses dans Matthieu 

24, versets 24, 35… Rappelez-vous que les élus sont la seule espèce de semence qui saisira 

cela… Vous direz : Eh bien, comment savez-vous que vous n’êtes pas dans l’erreur ? 

Testez-moi par la Parole ! Venez et testons votre dénomination (tonnerriste, frankiste) par 

cette Parole. Voyons qui a raison. ‘‘Eprouvez toutes choses’’ dit la Bible », 1Jean 4 : 1, [W.M. 

Branham, La Parole Parlée Est La Semence Originelle, pp. 40, 41].  

Cette fois-ci, frère, ce n’est pas Mutamba qui parle. C’est le prophète William Marrion Branham 

de Malachie 4 : 6b, Zacharie 14 : 7, Apocalypse 10 : 8-11 ; Matthieu 17 : 11 ; 24 : 14 ; Marc 9 : 

12 : 14. L’homme sur qui était venue la colonne de feu. Amen. Entre nous, frère, est-ce faux ce 

que dit le prophète ? Frère Frank ! Tu inspires à ce peule une fausse confiance ! Repens-toi. 

L’écriture dit : « Ce que je désire, ce n’est pas que le pécheur meure, mais qu’il change ses 

voies, et qu’il vive ! » (Jér. 33 : 11).  

Te repentir, pour sauver ta vie et celle de toutes ces grandes multitudes qui te suivent.  

I.  L’enseignement d’E. Frank 

Où conduit l’église de notre frère Frank ? « Elle (=l’église) le (=le croyant) séduisit à force de 

paroles. Elle l’entraina (sans aucune résistance !) par les lèvres doucereuses (=paroles 

douces), (Rom. 16 : 18). Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, 
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comme un fou qu’on lie pour le châtier, jusqu’à ce qu’une flèche lui perce le foie, comme 

l’oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c’est au prix de sa vie », (Prov. 7 : 21-

23). ‘‘Sans savoir…’’. N’est-ce pas l’âge de Laodicée ?  ‘‘Tu ne sais pas que…’’, (Apoc. 3 : 17).  

Le test de la vérité, c’est la Parole écrite de Dieu révélée par le Saint-Esprit dans le prophète 

Branham. Toute autre prétention ne vient pas de Dieu.  

Ewald Frank : ‘‘Comme tout croyant, j’ai aussi expérimenté une croissance spirituelle ; cela est 

allé de connaissance en connaissance, de clarté en clarté, mais toujours dans la parole de 

la Vérité (voir Eph. 1 : 13, je souligne). J’ai prêché le conseil de Dieu et les doctrines 

bibliques seulement comme je les voyais dans les Ecritures et telles qu’elles m’étaient 

éclairées’’, (Lettre circulaire 52, Avril 2001, p. 3). Il a eu honte de dire ‘‘telles qu’elles m’étaient 

REVELEES’’ ! Cet imposteur ! ‘‘De connaissance en connaissance’’ !  

 

❖ L’état de santé spirituel 

De ‘‘L’Impact de la Révélation’’ à ‘‘Tragédie…’’  et ‘‘Défi…’’.  

Avec ces trois brochures nous allons parcourir avec vous tout le trajet spirituel suivi par Ewald 

Frank. Beaucoup de ses croyants me posent la question : « Qu’est-ce que vous reprochez à 

frère Frank ? ». Voyez-vous la séduction et la mort dans l’âme ? Les articles sont plein notre site 

www.branhammessage.info, Ils ne lisent même pas ; ils sont là à attendre le dernier dimanche du 

mois pour suivre E. Frank jouer un sketch par téléconférence, comme le bœuf qu’on mène à la 

boucherie.   

1. ‘‘L’Impact de la Révélation’’. Matthieu 28 : 19  

Ecoutez parler Ewald Frank avant qu’il fût ensorcelé : « Ce passage des Ecritures : ‘‘Eprouvez 

toutes choses…,’’ s’applique aussi à cette brochure. Personne ne devrait ignorer cette 

exhortation de la Bible pour défendre sa propre doctrine, mais au contraire prendre la seule 

mesure valable : le témoignage entier des Ecritures, de la Genèse à l’Apocalypse », (Ewald 

Frank, L’Impact de la Révélation, p. 1). (Je souligne).  

Vous, les frères qui suivez aveuglement frère Frank comme des brebis destinées à la boucherie. 

Vous êtes des brebis-hommes, et non pas des animaux, que je sache. Vous n’êtes pas des 

animaux. Dieu a mis en vous un esprit ; mais pourquoi cet esprit ne crie-t-il pas ‘‘Abba ! Père’’ ? 

Vous vous êtes faits plutôt esclaves d’hommes ! Bonté divine ! 

Ce n’est pas Mutamba qui a écrit cela ‘‘La seule mesure valable : le témoignage entier des 

Ecritures, de la Genèse à l’Apocalypse’’. Branham venait de le dire. Et un peu plus loin il est 

rigoureux ; il dit : « Quiconque contredit ou fausse une vérité de la Bible, en tire un rapport, 

ou une interprétation particulière (2Pier. 1 : 20 ; j’ajoute), celui-là se sépare de Dieu, perd le 

sens de l’équilibre et de l’harmonie de l’Ecriture tout entière. ‘‘Toute Ecriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin 

que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre’’, 2Timothée 3 : 16, 17 », (Id. 

p. 5).  
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Reprenons l’écriture de Paul aux Galates du début de notre article : « Mais, quand nous-mêmes, 

quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, 

qu’il soit anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un 

vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! ».  

Ceux qui pensent que Mutamba est contre Frank ! Le fanatisme, la froideur, et l’indifférence, sont 

des démons, mes frères. Réveillez-vous, pour l’amour de Dieu. Revenez au bon sentiment. 

L’enlèvement est proche. Que ferez-vous ce jour-là lorsque nous serons assis pour vous juger 

sur toutes ces choses que je vous écris ? « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le 

monde ? », (1Cor. 6 : 2). Frank est un faux docteur. Eloignez-vous de lui, de grâce. Sauvez-vous 

et sauvez vos familles, ayez-en pitié.  

Quant à moi, je ne répèterais que ceci à votre endroit : « Ils haïssent celui qui les reprend à la 

porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement », (Amos, 5 : 10).  

Toujours dans ‘‘L’Impact de la Révélation’’, quand il était encore sain d’esprit, il avait écrit ceci 

au sujet du baptême : « Le baptême selon les écritures, quand Jésus était sur le point de quitter 

ce monde, Il parla à Ses disciples et leur ordonna : Allez, faites  de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit . . . » (Mat. 28 . 19). Il 

continue :  

« Pierre et tous les autres apôtres étaient présents. Ils entendirent et comprirent correctement 

ce que voulait dire leur Sauveur (ceci est faux ; on y reviendra) … Le maitre ne parle que d’un 

seul nom, celui du Père, Fils et Saint-Esprit. Quel est ce seul nom ? ‘‘Père’’ est un titre, ‘‘Fils’’ 

est un titre, et ‘‘Saint-Esprit’’ est l’Esprit saint. Mais quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit -le NOM- dans lequel les apôtres devaient baptiser ?... Pierre déclara à la multitude : 

‘‘Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ... 

Conformément à l’ordre de Jésus, les apôtres baptisèrent dans le ‘‘nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit’’, c’est-à-dire : ‘‘au nom du Seigneur Jésus-Christ’’. C’EST Là LA VRAIE 

DOCTRINE DES APOTRES... Toute écriture est inspirée… Les apôtres eurent la révélation, 

et ils conformèrent leurs actions à ce que Jésus leur avait dit… Le Dieu Tout-Puissant se révéla 

comme Père, Fils et Saint-Esprit dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ », (E. Franks, Impact 

de la Révélation, P. 29, 30). Ce n’est ni Branham ni Mutamba qui ont écrit tout ceci.  

Branham sur Matthieu 28 : 19  

Il leur explique : « Maintenant, Matthieu a dit : ‘‘au Nom du Père’’… Et Pierre a dit : ‘‘au Nom du 

Seigneur’’, Matthieu a dit : ‘‘au Nom du Fils’’, et Pierre a dit : ‘‘au Nom de Jésus’’. Qui est le 

Fils ? Jésus. Matthieu a dit ‘‘au Nom du Saint-Esprit’’, Pierre a dit : ‘‘au Nom de Christ’’, le 

Logos. »  

« Père, Fils, Saint-Esprit : ‘‘Seigneur Jésus-Christ’’ ». Mais c’est aussi parfait que ça peut 

l’être… Pas trois Dieux. Un Dieu. Des professeurs deviennent fous, à essayer de comprendre 

ça… C’est une révélation. Il faut que ça vous soit révélé », [W. M. Branham, La Divinité 

Expliquée, p. 28 : 209-212, avril 1961].   

Suivons encore frère Frank : « Le mystère de Dieu dépasse toute compréhension et défie toute 

description. Parce que Dieu et Sa Parole ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, nous devons 

nous en remettre entièrement à l’Ecriture qui parle pour elle-même ; et nous gardons la 
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confiance, qui permettra au Saint-Esprit de nous la révéler, bien qu’il n’y ait pas dans la Bible 

d’étude détaillée à ce sujet… Dans l’Ancien Testament, le Dieu Invisible, s’est révélé Lui-même 

dans une forme visible, se présentant comme le ‘‘Seigneur Jéhovah’’ parcourant le jardin d’Eden 

et parlant aux prophètes… Dans les cieux, il est appelé Père. Ainsi, nous prions ‘‘Notre Père qui 

es aux cieux’’. Le même Dieu s’est manifesté ici-bas dans le Fils appelé ‘‘Emmanuel’’ - Dieu 

avec nous… ‘‘Jéhovah-Sauveur’’ de l’Ancien Testament se retrouve en ‘‘Jésus le Fils’’, dans le 

Nouveau Testament. Dieu est Esprit (Jn. 4 : 24), et comme tel, Il ne peut être vu (Jn. 1 : 18) … 

Dans le Nouveau Testament, le même Seigneur Dieu, le Père Céleste, est manifesté dans le 

‘‘Fils’’, le Seigneur Jésus. … » (Il cite ici, Luc 10 : 22 !).  

Le mystère de la Divinité et la révélation divine  

Frère Frank poursuit : « Le mystère de Dieu ne peut être communiqué qu’aux travers de la 

révélation divine. Lorsque La révélation divine de Christ fut faite à Pierre, il s’écria : ‘‘Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant !’’. Lorsque la même révélation frappa Thomas, après la 

résurrection, il s’écria : ‘‘Mon Seigneur et mon Dieu !’’ », (Ewald Frank, L’Impact de la Révélation, 

pp. 26, 27).   

Notez que dans ces paroles de Pierre et de Thomas, il y aussi Matthieu 28 : 19 :  le Christ 

(Saint-Esprit) ; le Fils (chair). Ainsi : au nom du Fils et du Saint-Esprit, = Jésus de Nazareth. 

Amen. Il ne manque que le ‘‘Père’’. N’est-ce pas ? Alors, qui a ajouté quoi ?  

Oh. Je me sens au zénith spirituel.  

Jusque-là Branham, Frank et moi, nous croyons la même chose sur Mathieu 28 : 19. Gloire soit 

rendue à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Mes chers frères, quand j’étais parmi vous, dans vos assemblées ; n’est- ce pas ce que nous 

croyions au commencement avec vous ? Est-ce moi qui ai écrit ceci, ou est-ce Ewald Frank ? 

Vous avez tous, je présume, cette brochure dans vos maisons. Suis-je devenu votre ennemi en 

vous disant la vérité ? Revenez à vous-mêmes ; sauvez-vous, et sauvez votre chère famille, au 

lieu de rester derrière la foule.  

J’aurais voulu terminer par-ci cet article ; mais je sens que je dois ajouter quelque chose, pour la 

défense de la Bible.  

Tel est le message du soir apporté par W.M. Branham l’homme de Kentucky. C’est ce que je 

crois jusqu’aujourd’hui, depuis que vous ne m’avez pas voulu dans votre assemblée. C’est ce 

que j’apprends à ma famille. C’est en ce moment–là que j’étais d’accord avec frère Frank dans 

l’assemblée de Goma/TMK, comme serviteur de Dieu.   

Mais à quel moment, à quelle circonstance ce frère a-t-il fait un revirement de 360°, pour 

commettre l’apostasie, voire, le blasphème ? Quelle tragédie ! Ne s’est-il pas maudit lui-même et 

a maudit tous ceux qui croient cette folie manifeste ?  

2. ‘‘La Grande Tragédie…’’ et ‘‘Le Défi de la théologie…’’  

Je me demande en quelle année a eu le revirement à 360°, pour dire qu’il y a des choses non 

inspirées dans la Bible, et continuer dans ce sens jusqu’aujourd’hui ?  
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La deuxième révélation d’Ewald Frank sur Matthieu 28 : 19 : La Bible est une tragédie ! 

‘‘O Frank, dépourvu de sens ! Qui vous a ensorcelé ? Après avoir commencé par l’Esprit, 

… vous finissez par la chair ?’’, (Gal. 3 : 1, 3). 

C’est ce qu’il appelle aller ‘‘de connaissance en connaissance, de clarté en clarté’’ ! Si ce 

n’est pas une maladie spirituelle, c’est quoi ? Un homme qui conduit des milliers de gens dans 

les ténèbres, l’ignorance et la mort, prétend qu’après avoir nié tout ce qu’il avait cru avant, il a 

reçu une nouvelle lumière et une nouvelle connaissance ! Alexandre le forgeron, Jannes et 

Jambres, qui s’opposent à la vérité, disant que les hommes ont introduit leurs opinions 

doctrinales dans la Bible ! « Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour 

un salaire dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des 

écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des 

nuées sans eau, poussées par les vents ; des arbres d’automnes sans fruits, deux fois morts, 

déracinés ; des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés ; des astres 

errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. C’est aussi pour eux 

qu’Enoch, le septième après Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est venu 

avec ses myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 

impies parmi eux de tous les actes d’impureté qu’ils ont commis et de toutes paroles injurieuses 

qu’on proférées contre lui des pécheurs impies », (Jude : 11-15).   

‘‘Quelqu’un d’autre s’en empare’’, a dit le prophète. Considérez le verbe ‘‘s’en emparer’’, 

prendre par la force. Il est entré par ailleurs dans la bergerie, dans l’église. Il n’a pas été envoyé 

par le berger, (Jn. 10 : 1). Des voleurs, des brigands, des mercenaires, des loups cruels qui 

n‘épargnent pas le troupeau, qui viennent pour égorger, (Jn. 10 : 1, 8, 12 ; Ac. 20 : 29).  

Il dit ‘‘j’ai eu une vision’’, mais le prophète lui dit : « Premièrement… je capte sur un 

enregistrement… une vision ou quelque chose, avant que je dise quoi que ce soit sur la 

vision… je vérifie d’abord cette vision par la Parole de Dieu. Et si cela n’est pas en accord 

avec la Parole de Dieu… je dirais : ‘N’écoutez pas cela car c’est faux’. Voici la Vérité, juste 

ici, la Parole de Dieu », [W.M. Branham, Le péché impardonnable, § 49]. Amen. N’est-ce pas lui 

qui a dit « Eprouvez tout esprit » ; mais ici, il oublie tout cela parce qu’il a reçu une nouvelle 

lumière, ‘‘une nouvelle connaissance’’ ; alors qu’ils le conduisent de l’ignorance en ignorance, de 

ténèbres en ténèbres, dit l’Esprit.  

Le diable s’est glorifié sur le terrain du message, tout comme il l’a toujours fait, juste après la 

mort de chaque messager. Il le fait aujourd’hui, depuis la disparition et le retour à la maison de 

frère Branham. Juste après le départ du Seigneur, plusieurs faux prophètes et faux christs sont 

venus dans le monde. C’était pareil après le départ de tous les apôtres de la scène.  

Une des caractéristiques d’un véritable serviteur de Dieu, appelé et envoyé de Dieu dans 

l’Eglise, c’est qu’il doit rester fidèle à celui qui l’a établi dans le ministère, et maintenir dans 

l’Eglise ‘‘la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes’’, comme l’a écrit frère Jude, au 

verset 3. Nous l’avons vu avec les premiers serviteurs appelés de Dieu, notamment avec Josué, 

lorsque l’Eternel lui a demandé ‘‘d’agir fidèlement…’’. 
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Comme le dit Paul : « Et cela, à cause de faux frères qui s’étaient furtivement introduits et 

glissés parmi nous... Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs 

exigences », (Gal. 2 : 4-5).   

Voilà pourquoi Paul a résisté à l’influence de ‘‘ceux qui étaient les plus considérés’’.  Voilà 

pourquoi il a tenu à reprendre Pierre, l’un des ‘‘plus considérés’’, publiquement, parce qu’il était 

répréhensible, (Gal. 2 : 6, 11). Amen.  

Il dit à Timothée : « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce 

que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 

fidèles, qui sont capables de l’enseigner aussi à d’autres », (2Tim. 2 : 2). Des hommes fidèles ! 

Et si le Seigneur appelle et envoie son homme dans l’Eglise, il l’équipe de toutes les armes de 

Dieu, dont : La vérité, l’Esprit et la parole, (Eph. 6 :  14). 

Après avoir montré qu’il avait compris l’écriture de Matthieu 28-19 par la révélation de l’Esprit, 

dans ‘‘L’Impact de la Révélation’’, il se tourne, curieusement, et détruit son propre témoignage 

sur tout ce qu’il en avait cru ! 

Frère Paul nous écrit : « Car, si je rebâtis les choses que j’avais détruites, je me constitue 

moi-même un transgresseur », (Gal. 2 : 18). Frank a détruit son propre témoignage !   

Il a été d’abord un prédicateur baptiste. Puis, au contact avec Branham, il a prétendu avoir cru le 

message, et la Divinité, notamment dans Matthieu 28 : 19, qu’il détruit aujourd’hui.  

Suivons-le. Il écrit : « Comme la pratique du baptême trinitaire est reliée directement à 

l’enseignement de ce que l’on appelle ‘‘les Personnes divines’’, il nous faut entrer ici 

brièvement sur ce sujet. Dans plusieurs traductions, non seulement la manière de pratiquer le 

baptême jusqu’aujourd’hui est critiquée, mais l’ordre du baptême trinitaire formulé dans 

Matthieu 28 : 19, est mis en doute. Le Dr Karlheinz Deschner écrit : Jésus ne connaissait 

aucune Trinité. L’ordre de baptême mis dans la bouche du ‘Ressuscité’ par Matthieu, de 

baptiser ‘au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit’, est caractérisé unanimement par une 

profonde étude critique comme FALSIFICATION », (je souligne), (Abermals krader Hahn, 

excuser l’orthographe allemande). 

Il continue : « Le plus grand nombre des historiens de l’Eglise faisant des recherches 

approfondies, attribuent cette formulation aux hommes d’Eglise trinitaire. Comme cela est 

généralement connu, les évangiles et les épitres des apôtres furent écrits en premier lieu de 

façon prédominante en Hébreux et en Araméen, et ils furent mis en circulation dans les Eglises 

locales judéo-chrétiennes. Leur récapitulation en tant que canon dans le Nouveau Testament 

grec, était déjà l’œuvre d’hommes venus du paganisme et enclins à la représentation d’une 

Trinité. En le lisant, ce fait est frappant », (Le Défi de la Théologie Chrétienne et Plus…, p. 71).  

Remarquez que dans cette référence il y a le point de vue du docteur allemand d’un côté, et de 

l’autre, le point de vue de Frank : ‘‘Les hommes venus du paganisme, et enclins à une 

représentions d’une Trinite’’. Il épouse l’opinion des docteurs. Il est d’accord avec eux.  

Mais il avait dit dans l’Impact : « Ce passage des Ecritures : ‘‘Eprouvez toutes choses’’… 

s’applique aussi à cette brochure (L’Impact de la révélation). L’avait-il dit de lui-même, ou 
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quelqu’un d’autre le lui avait dit ? Il ne faisait que répéter les gestes comme le robot IHUSI de 

Goma.  

Il avait dit encore : « Quiconque contredit ou fausse une vérité de la Bible, en tire un 

rapport, ou une interprétation particulière, celui-là se sépare de Dieu, perd le sens de 

l’équilibre et de l’harmonie de l’Ecriture tout entière », (L’Impact de la révélation, p.5).  

D’une même bouche, nous bénissons, d’une même bouche nous maudissons les autres et nous 

nous maudissons nous-mêmes ! Dieu n’est pas un grand-père ramolli. Mais c’est Frank qui s’est 

ramolli, spirituellement. Il est mort, parce que lui-même s’est maudit. Si un aveugle, un mort 

conduit un aveugle mort, … 

Mais dans ‘‘La Grande Tragédie et …’’, il dit : « Les critiques de la recherche dans la Bible 

prétendent que le texte originel du manuscrit de Matthieu 28 : 19 s’exprime ainsi : ‘‘en to 

onomati mou’’ ‘‘en dedans de Mon Nom’’, comme s’en tient aussi le docteur de l’Eglise 

Eusebius. Selon les écrits de l’histoire de l’Eglise, dans les premiers siècles après Christ, on 

baptisait encore au Nom de Jésus-Christ. Ensuite LES GENS ONT INTRODUIT LEURS 

OPINIONS DOCTRINALES DANS LA BIBLE…’’ …, ». Il parle aussi de 1Jean 5 : 7-8/Scofield. 

L’adjonction de 1Jean 5. 7 : ‘‘Car il y en a trois qui qui rendent témoignage dans le ciel…’’, 

bien que ce verset ne se trouve pas dans le texte original. Il ne trouve pas non plus dans le 

texte en hébreux, pas plus que dans les éditions de la Bible en allemand, comme par exemple 

celle de Zurich, qui remonte à Zwingli, ni dans la traduction française de J.N. Darby, et encore 

moins dans la traduction originale de Luther. Cependant on la laisse là traditionnellement, et 

on prêche même sur cela... Malheureusement la Bible aussi est tombée entre les mains 

des hommes-QUELLE TRAGEDIE », (Ewald Frank, La Grand Tragédie et le Plan du Salut de 

Dieu, p. 63). (C’est moi qui souligne). La BIBLE, UNE GRANDE TRAGEDIE ! 

Un étourdi spirituel. Il a oublié ce qu’il a dit hier. 

Mais frère Branham lui répond « Mon interprétation peut être fausse. Mais j’essaye de La lire 

aussi fidèlement que possible, et de ne dire que ce qu’Elle dit. De m’en tenir strictement à 

l’Ecriture, à ce qu’Elle dit de dire… Et je crois que la Bible est la Parole inspirée de Dieu. 

Chaque mot qui s’Y trouve est inspiré. Je Ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré, et que 

ceci le soit, et que cela le soit. Je crois qu’Elle est entièrement inspirée. Elle est, entièrement 

vraie, soit entièrement fausse ; et si Elle est inégale, alors nous ne savons quoi Mais Elle est la 

Vérité, tout entière. Je suis prêt à sacrifier ma vie n’importe quand pour ce qui est AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, ici. », [W.M. Branham, La marque de la bête, § 14, 18]. 

Entre frère Branham et frère Frank, qui est le serviteur fidèle ? Pas de sentiment. 

Branham avec Matthieu 28 : 19  

Et voici maintenant le prophète Branham, celui-là même dont témoigne frère Frank quant à son 

appel. Il enseigne la Divinité à deux docteurs en théologie, frère Schisme et frère Ness. Je 

précise d’abord que frère Branham, dans la démonstration, il emploie ‘‘Seigneur’’ qui n’est pas 

directement dans le verset Actes 2 : 38. Cependant, il est employé dans Actes 2 : 36 : ‘‘Dieu a 

fait Seigneur et Christ ce Jésus’’. C’est donc le Seigneur Jésus-Christ. 
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Frank avait-il reçu tout ceci de Dieu, ou il l’avait entendu quelqu’un d’autre en parler ? C’est 

difficile à dire. 

Ewald Frank avait dit : « Pierre et tous les autres étaient présents. Ils entendirent et comprirent 

correctement ce que voulait dire le leur Sauveur… ».  

Donc, Matthieu 28 : 19 = Actes 2 : 38 : Père = Fils = Saint-Esprit = le Seigneur Jésus-Christ. 

Donc l’ordre a été respecté par les apôtres.  

Frank a-t-il dit autre chose dans sa brochure « L’Impact de la Révélation » que ce que dit 

Branham dans « La Divinité Expliquée » ? L’enlèvement est proche, frère.  

Ainsi, avait-conclu, ‘‘quiconque tire sa doctrine, son enseignement hors de la Bible’’, comme l’a 

dit frère Frank, est un esprit anti Christ. Un esprit séducteur. Pour notre message, il s’agit des 

tonnerristes et des frankistes. C’est « Ainsi dit la Bible et le prophète », selon qu’il est écrit : « 

A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi il n’y aura pas de l’aurore pour le peuple », 

(Es. 8 : 20). Et il est encore écrit : « Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie », 

(Apoc. 18 : 10). Et encore : « Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, un argent éprouvé 

sur terre au creuset, et sept fois épuré. », (Ps. 12 : 7).  

Ses paroles sont éprouvées au creuset pendant tous les sept âges de l’Eglise, jusqu’au dernier 

âge. Et vous, vous en doutez ! Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui. Amen.  

Oh ! S’il pouvait se repentir un jour.  

Les gens qui se recommandent d’eux-mêmes au sacerdoce, qui se sont infiltrés et se sont 

glissés, dans le message pour enseigner des choses pernicieuses et avoir des disciples après 

eux, comme le dit frère Paul, dans Actes 20 : 29-30. Frère Jude dit : « Car il s’est glissé parmi 

vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 

changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur 

Jésus-Christ… Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire 

dans l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. Ce sont des écueils 

dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des 

nuées sans eau (Esprit), poussées par les vents, des arbres d’automne sans fruits, deux fois 

morts, déracinés ; des vagues furieuses de la mer rejetant l’écume de leurs impuretés ; des 

astres errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. C’est aussi pour 

eux qu’Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : Voici, le Seigneur est 

venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre 

compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de 

toutes les paroles injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs », (Jude 4-15).  

Le tonnerrisme et le frankisme sont les deux veaux d’or que le diable a introduits dans le 

monde du message de l’heure pour le souiller. Mais le Seigneur connait les siens.  

Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Sinon, nous aurions eu beaucoup de gens 

incrédules croyant que c’étaient des chrétiens, alors que ce seraient des infiltrés. « Arrive-t-il un 

malheur dans une ville sans que l’Eternel en soit l’auteur ? », (Am. 3 : 6).  
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« L’Eternel a tout fait pour un but », (Prov. 16 : 4). Tout. Il a permis au prophète de dire des 

choses incorrectes destinées à ceux qui périssent du tonnerrisme. Et ils périssent réellement. Il a 

suscité E. Frank pour la même raison, ils périssent également. Le salut est individuel. Ils 

mangent tous des coloquintes sauvages.   

Le Seigneur a dit aux Juifs : « Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils 

n’auraient pas de péché ; mais maintenant ils n’ont excuse de leur péché », (Jn. 15 : 22). 

Désormais, vous n’avez pas d’excuse de votre incrédulité. La Parole dit que tout doit être attesté 

par deux ou trois témoins. Nous avons Branham, nous avons Frank, je suis l’un d’eux. Cela fait 

trois témoins.  

« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 

insondables, et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a 

été son conseiller ? », (Rom. 11 : 33-34).  

Le prophète nous a dit que si votre expérience ne s’accorde pas avec la Parole de Dieu, elle 

est fausse. Si votre doctrine ne s’accorde pas avec la Parole de Dieu, elle est fausse. Si votre 

révélation ne s’accorde pas avec la Parole de Dieu, elle est fausse.  L’Esprit de Christ en lui 

rabroue sévèrement les extrémistes tonnerristes et leur dit : « Regardez l’Ecriture. Ne dites pas : 

‘‘Eh bien, Frère Branham l’a dit’’. Regardez l’Ecriture, là. Prenez votre Concordance et 

vérifiez-le », [W.M. Branham, La marque de la bête, § 113].  

Que ce soient les tonnerristes, que ce soient les frankistes, tous les deux groupes sont en erreur 

; ils ont l’esprit d’erreur dont parle frère Jean dans 1Jean 4 : 6. Tout le monde a peur de vérifier 

ce qu’on lui dit ; ils aiment être plutôt des hommes simples qui croient tout ce qu’on leur dit, 

(Pro. 14 : 15).  

‘‘L’Impact de la Révélation’’ de frère Frank passe de tout commentaire. Il a défendu la Bible et 

le message du temps du soleil couchant Seigneur, s’il avait continué ! 

Frère Branham prie : « Maintenant, Père, cela, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons 

pas les envoyer ; mais Toi, Esprit Saint… c’est comme pour la petite expérience que j’ai eue 

l’autre matin avec Toi : Va chercher une Epouse pour mon Fils. Prends-la parmi le peuple, 

parmi les églises ; fais sortir cette Epouse… Laisse-moi prier maintenant, Seigneur, afin que 

tu envoies Rebecca ; j’essayerai d’être Eliezer. Aide-moi à être un serviteur fidèle et puisse 

Dieu du ciel envoyer son Ange devant moi, devant nous, afin qu’ensemble nous 

rassemblions les personnes formant l’Epouse que Tu as choisie », [W.M. Branham, Honteux 

de lui, § 158). Dieu va-t-il envoyer Eliezer ou un protestant ?  

‘‘Puisse Dieu envoyer son Ange devant… nous, afin qu’ensemble nous rassemblions les 

personnes formant l’Epouse que Tu as choisie’’. Amen.   

Les serviteurs du Petit Troupeau Tabernacle sont inclus dans la prière de notre prophète, comme 

le Seigneur avait prié aussi pour nous : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais 

encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un … », (Jn. 17 : 

20-21). Amen. Tous soient un par le même Esprit qui habite en eux. Amen. 
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Telle est la différence avec l’imposteur E. Frank. W. M. Branham, un serviteur fidèle. Il l’a vécu 

dans toute sa vie, et dans tout son enseignement et dans toute la doctrine qu’il a enseignée. Que 

son âme repose en paix, notre précieux frère.  

Le connaitre. La révélation. Toutes les choses de Dieu sont connues par la révélation.  

‘‘Ils vous feront tout cela parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé’’. Voilà pourquoi ils 

L’ont persécuté, et persécutent aujourd’hui son petit troupeau dans le monde. Ils ne le 

connaissent pas par révélation. Ils le connaissent par ouïe-dire, par seconde main.   

Pilate a demandé au Seigneur : « Es-tu le roi des Juifs ? Il lui a dit : Tu dis cela de toi-même ou 

quelqu’un d’autre te l’as dit ? », (Jn. 18 : 33-34). C’est ce que Frank et son église font dans le 

monde. ‘‘Frank a dit’’. ‘‘Eusebius a écrit’’. Qui est Eusebius, qui est Frank, des serviteurs 

employés pour égarer les incrédules. 

Le Seigneur a dit : « Celui qui m’aime… et je me ferai connaitre à lui », (Jn. 14 : 21). Dieu se 

révèle à un individu, pas à un groupe à la fois. Amen. Celui qui m’aime… je me ferai connaitre, 

je me révèlerai à lui. Amen. Grâce éternelle.  

Dans sa dernière prière le Seigneur Dieu a dit : « selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est 

qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », (Jn. 

17 : 2-3).  

L’on ne peut être fidèle à quelqu’un que l’on ne connait pas. Les disciples vivaient avec Jésus 

comme le Fils de Dieu. Mais leur souci et préoccupation a été de voir le ‘‘Père’’ : ‘‘Montre-nous 

le Père, et cela nous suffit’’. Ils ne savaient même pas que Dieu est ‘‘Esprit’’, et que nul ne peut le 

voir et vivre. Il leur a cependant dit la vérité : « Celui qui m’a vu a vu le Père » ; car le Père, Esprit 

invisible, demeurait caché en lui. Amen. Malgré tout, ils n’ont pas compris. Cause ?  

Manque de Saint-Esprit. C’est cela la difficulté de Frank et de toute son église qui suit son 

contre-message. Des intellectuels. ‘‘Tu dis cela de toi-même, ou quelqu’un d’autre te l’a dit ?’’ 

Par révélation.  

« Mais ils ne comprirent rien à cela ; c’était pour eux un langage caché, des paroles dont ils 

ne comprenaient pas le sens », (Luc 18 : 34). Pourtant Juifs de naissance ! Que dire de ces 

soi-disant docteurs, des païens non convertis qui n’ont pour tout document qu’un papier qui ne 

vaut même pas un bulletin d’un écolier de la deuxième année primaire de Masisi ? Ils parlent 

tous de ‘‘texte original’’ ! Nicodème a parlé avec Jésus en quelle langue ? Il lisait chaque sabbat 

le même rouleau où il lisait ‘‘Père, Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? Pourtant.  

La difficulté des disciples a été donc qu’ils ne comprenaient pas tout ce qu’il leur disait, parce 

qu’ils avaient un vide en eux. Même chose avec Frank.  

Après sa résurrection, il a eu à former un monde à part avec ses disciples, celui où seuls les 

élus pouvaient désormais comprendre tout ce qu’il leur disait. Un monde restreint. Monde de la 

révélation. Amen.  

Abraham, bien que Dieu lui eût parlé dès le début, il le rencontra finalement face à face, non une 

colonne de feu, mais l’Eternel ‘‘rendu semblable au Fils de Dieu’’, (Gen. 14 : 18 ; Hbr. 7 : 3). 
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Autrement dit, Dieu en chair. Amen. Le Fils de Dieu, c’est Dieu, Esprit, en chair, avec un corps 

physique, que nos amis tuologiens appellent ‘‘théophanie’’, comme avec Melchisédech (Hbr. 7). 

Ce mot n’est même pas dans aucune écriture. C’est le cas chez Abraham, lorsque l’Eternel était 

accompagné de deux anges ; eux aussi, esprits, en chair, dans un corps physique, qui pouvait 

manger et boire. 

Abraham avait rencontré qui là ? C’était Qui ? Celui ‘‘qui était rendu semblable au Fils de Dieu’’. 

L’Eternel sauve, le sauveur, en théophanie, comme nous le disent les amis théologiens. Jésus-

Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui, « Car Qui est Dieu, si ce n’est l’Eternel ; et qui est 

un rocher, si ce n’est notre Dieu », (Ps. 18 : 32). Amen.  

Rocher d’âges fendu pour moi,         

  Laisse-moi me cacher en toi.        

   Laisse - l’eau avec le sang,       

    Qui coulèrent de tes plaies,      

     Etre un double remède     

       Sauver et me rendre pur… 

Le Fils de Dieu, Dieu en chair, venu pour sauver son peuple de ses pêches, YAHWEH - SCHUA, 

en hébreu ; IESOUS, en grec ; Jésus, en français, signifiant, l’Eternel sauveur, (Es. 43 : 11). 

Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, en prévision, si je peux parler ainsi, de 

l’œuvre qu’il viendrait accomplir sur terre, plusieurs années plus tard. Amen. Avec ce corps il ne 

pouvait pas rester sur terre. 

Notez l’emploi de l’article ‘‘ au ’’ Fils de Dieu, ‘‘semblable au Fils de Dieu’’, c’est-à-dire, ‘‘à le’’ Fils 

de Dieu. Il n’y a qu’un seul et unique Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c’est Dieu-Esprit dans la chair 

humaine. C’est ce que Frank a démontré dans sa brochure.  

C’est la différence avec plusieurs de nos serviteurs d’aujourd’hui. Ils ne connaissent même pas le 

nom du Dieu qu’ils prétendent servir ! Ils l’apprennent de seconde main. Pilate a demandé à 

Jésus : « Es-tu le roi ders Juifs ? », (Jn. 18 : 33). Jésus de lui répondre : « Est-ce de toi-même 

que tu dis cela, ou d’autres te l’ont de moi ? ».  Autrement dit : Tu l’as reçu toi-même par 

révélation, ou tu ne fais que répéter, comme le robot IHUSI de Goma, ce que quelqu’un, Frank 

ou Branham, t’a dit ?    

La révélation qui avait été donnée à Moisé dans Exode 3 : 14-15, est la même que celle que 

nous avons aujourd’hui sur l’Eternel sauveur. La révélation est l’unique voie que Dieu a toujours 

utilisée et utilise encore aujourd’hui pour se faire connaitre aux siens et leur faire connaitre sa 

volonté et ses desseins. Pour l’avoir manquée, Frank s’est maudit.  

C’est pourquoi le prophète dit, avec raison, que Dieu n’appelle pas souvent les intellectuels au 

ministère : « Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas, parce 

qu’il va toujours y revenir. C’est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à ça. Alors, 

s’il commence à voir quelque chose, (comme pour Frank avec Matthieu 28 : 19) il va 

chercher à revenir à ce que les professeurs avaient dit. Il vaudrait mieux vous tenir loin de 

ces choses-là, et croire Dieu, simplement… Et s’il se trouve qu’Il lance son appel à quelqu’un de 

très intellectuel, alors, cette personne va finir par retourner à ses conceptions 

intellectuelles (Mtt. 28 : 19). Et au bout d’un certain temps, quand il est question d’accomplir 

http://www.branhammessage.info/


L’Apologie de la Bible, ou contre la frankiade         52 

 

www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Décembre 2018 

des choses phénoménales, il est trop impliqué avec des gens du monde (docteurs) pour 

accepter quelque chose comme ça. Donc, il finit par aboutir dans une dénomination, 

(baptiste, comme Frank) et il continue à dévier et devient ministre… Mais quand Dieu se 

prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un 

homme en qui Il peut mettre Sa confiance, et Il l’oint, et Il l’envoie ; celui-ci ne recule devant 

rien pour s’acquitter de sa tâche.  Voilà le genre d’homme qu’il nous faut aujourd’hui ; non pas 

des érudits aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la 

Puissance de Sa résurrection. Par exemple, il y a eu un homme, Moïse, dans la Bible, … », 

[W.M. Branham, Le Quatrième Sceau, p.299 : 129 ; Un homme appelé de Dieu, § 34-36, 37]. 

‘‘L’homme en qui il peut mettre Sa confiance, et Il l’oint (du Saint-Esprit), et Il l’envoie’’. 

Dans ce cas Dieu n’a pas appelé E. Frank, si nous nous arrêtons à ce que Branham vient de 

dire, et à voir le revirement de Frank. Dieu n’a pas appelé cet intellectuel aux manières raffinées. 

Gloire ! 

Etre théologien, cela ne signifie pas nécessairement avoir fait des études dans une faculté ou 

une mission de théologie. Non. C’est un esprit dans un homme qui croit et qui dit des choses, 

textuellement, comme les dit un véritable théologien/tuologien formé pour tuer spirituellement. 

C’est un esprit d’erreur, de mensonge et de mort dans un homme. Ces ‘‘hommes ont l’apparence 

de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, (La Parole, l’Esprit). Eloigne-toi de ces hommes-

là’’.   

Le Seigneur a donné un exemple de ce qui est arrivé à frère Frank : Un homme avait un esprit 

impur en lu. Il n’a pas été fidèle à la parole. Et l’esprit a cherché à revenir ; mais cette fois-ci, 

accompagné de sept plus forts que lui. Et le Seigneur de conclure : La situation de cet homme 

était devenue pire qu’avant. C’est ce qu’est devenu notre frère Frank. Nier que telle ou telle autre 

écriture est inspirée ! 

Je remercie mon Seigneur, je ne suis pas un grand intellectuel. Mais il a quand même pensé à 

moi, malgré mon petit niveau de Licence en Pédagogie Appliquée. Luc aussi était un intellectuel, 

un médecin ; mais le Seigneur l’a appelé au ministère, car Il ne manque pas de témoin.  

Grâce éternelle pour le Petit Troupeau Tabernacle. Il a lavé ma petite intelligence dans mon petit 

cerveau ; il a enlevé en moi le léninisme, le marxisme et le maoïsme, pour planter, à leur place, 

Christ, la Parole Eternelle, et il m’a fait son petit serviteur sur son petit troupeau. Il m’a donné à 

Le connaitre dans la puissance de sa résurrection, par la révélation de sa parole, et par le don 

de connaissance qu’il a bien voulu me donner. Amen.   

Je t’en remercie, nuit et jour, mon Seigneur et mon Dieu. Quelle consolation éternelle !  Sois béni 

éternellement. Lorsque je vois ce que plusieurs écrivent, ce qu’ils croient, avec leurs familles, je 

me sens encore tout petit devant toi, Seigneur Jésus pour tout ce que tu me révèles par ton 

Esprit qui est en moi, par ta grâce éternelle. Pardonne mes faiblesses.  

Il est écrit : « En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de 

la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as 

révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont 

été données par mon Père, et personne ne connait le Fils, si ce n’est le Père ; personne non 

plus ne connait le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils VEUT le REVELER », (Mtt. 11 : 
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25 – 27). Trois ‘‘personnes’’ connaissent le mystère de la Divinité : (1) Le Père ; (2) Le Fils ; 

(3) celui à qui le Fils Veut le Révéler. Notez que la révélation dépend de la volonté du Fils, de 

Jésus, du Saint=Esprit. Elle n’est pas automatique.  

Et de cette connaissance par la révélation dépend la vie éternelle.   

« Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l’heure est venue ! Glorifie ton 

Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, (tout homme) 

afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés (pas à tout le monde sur la 

terre). Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ », (Jn. 17 : 1-3).   

‘‘Connaitre le seul vrai Dieu’’ et ‘‘connaitre Jésus-Christ’’, c’est la vie éternelle. Pas de 

théologie, des études, pas de grandes églises, de multitudes, ni peu de membres. Mais 

« connaitre ‘‘Qui’’ est ‘‘le seul vrai Dieu’’ et connaitre ‘‘Qui’’ est ‘‘Jésus-Christ’’ ». C’est 

glorieux, non ? Amen.  

La promesse de la venue du Saint-Esprit a été aussi donnée avant sa mort, (Jn. 14 : 26 ; 16 : 

13). Notez qu’il parlait au futur simple. Et il leur avait aussi dit : « J’ai encore beaucoup d’autres 

choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter (comprendre maintenant », (Jn. 16 : 12).  

Plusieurs écritures témoignent qu’ils ne comprenaient pas ce qu’il leur disait, avant la venue de 

l’enseignant, (Jn. 13 : 28 ; Luc 18 : 32-34 ; Mc. 9 : 31-32).  

Frank est un mort spirituel, séparé de Dieu pour toujours. Il ne peut plus revenir à la lumière. 

« Sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être objet d’une 

interprétation particulière, … », comme l’a rappelé Frank, (2Pier. 1 : 20). 

Il dit encore, dans la même brochure : « La foi scripturaire ne peut être trouvée que là où la 

Parole de la promesse a été reçue. Là, nous ne trouvons aucune hésitation par incrédulité, ou 

de mise en question, à savoir comment cela se passera, mais au contraire, il y aura une ferme 

conviction que Dieu est capable de tenir Sa Parole : ‘‘… ayant la pleine conviction que ce 

qu’il promet, il peut aussi l’accomplir’’ », (Rom. 4 : 21). Pourtant, il n’avait pas été convaincu.  

Dans ‘‘L’Impact…’’ le docteur Frank disait : « Quelle bénédiction pour tous ceux qui acceptent ce 

que Dieu dit dans 2Chroniques 20 : 20 : « … Confiez-vous (ayez confiance en, je souligne) en 

l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous 

réussirez. ». C’est ce que l’Eternel avait dit à Josué, (Jos. 1 : 8). ‘‘Tu réussiras si tu restes fidèle 

à tout ce que Moïse, mon serviteur a écrit dans le livre.’’.  

Frère Frank a déjà fait la démonstration de Matthieu 28 : 19. Mais donnons quelque chose.  

Donc, personne n’a rien ajouté, frère Frank, car la repentance et le pardon des prêchés seront 

prêchés au nom de Yahschua, Jésus, l’Eternel sauveur de son peuple de ses péchés, (Mtt.1 : 

21). « J’efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuit », (Es. 

44 : 22 ; Dan. 9 : 24).   

Je suis l’Eternel, il n’y a point d’autre ; hors moi il n’y a point de Dieu. Je forme la lumière, je crée 

les ténèbres », (Es. 45 : 5, 7). Je suis l’Eternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même 

Eternel, hier et aujourd’hui. Amen.  
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C’est pourquoi il avait prévu les cinq ministères d’Ephésiens 4 : 11-15.  

Luc dit, s’adressant à Théophile : « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des 

évènements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont  transmis ceux qui 

ont été témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la 

parole, il m’a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces 

choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d’une manière suivie, excellent 

Théophile, afin que tu reconnaisse la certitude des enseignements que tu as reçus », (Luc 

1 : 1-4). Amen. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.  

Il a, en quelque sorte, dans ses écrits, complété l’écriture de Matthieu 29 : 18 : « … mais vous, 

restez en ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut », (Luc 24 : 49). 

C’est la même promesse de Jean 14 : 26 et 16 : 13. Celle de Luc a été donnée après la 

résurrection.  

Ainsi, Matthieu 28 : 19 + Luc 24 : 49 = Actes 2 : 38. Amen. Ceci n’est pas donné à n’importe 

qui. Gloire à l’Eternel.  

Frank a-t-il jamais découvert ceci ? J’en doute.  

Frère Frank a fait des recherches, sans l’Esprit de Dieu. Elles l’ont conduit à nier la parole de 

Dieu, alors qu’il avait bien commencé. Mais pas prédestination, pas de révélation. Il s’est 

contenté seulement des écrits des historiens païens, sans le Saint-Esprit, des théologiens et des 

‘‘Pères de l’Eglise’’, comme on les appelle abusivement. Et puis il fait beaucoup de bruit inutile. 

La cause ?  

Luc aussi a fait des recherches, mais il avait le Saint-Esprit.   

Voilà pourquoi Frank est tombé dans Hébreux 6 : 4, et suivants. Il a commencé par goûter le don 

céleste, il a été éclairé une fois au commencement, puis il a rétrogradé, pour ne pas perdre son 

poste de pasteur dans son église. Alors pour lui, plus de repentance. Un véritable rétrograde. 

C’est le problème du manque de prédestination et du Saint-Esprit. 

Qui peut expliquer, rationnellement, un tel revirement ? 

Luc est venu après le retour à la maison du Seigneur, mais ce qu’il a écrit dans le verset 49, (Luc 

24 : 49) ne se retrouve nulle part ailleurs chez un autre apôtre. C’est à lui seul que le Seigneur l’a 

donné pour le confirmer comme l’un des apôtres. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit promis à tous 

les élus. Qui a été Son conseiller ? C’est cela le Saint-Esprit. ‘‘Il vous enseignera toutes choses 

et il vous conduira dans toute la vérité’’.  Pas question des docteurs païens, sans Esprit de Dieu, 

incirconcis du cœur. Hypocrites. Pharisiens. 

Frère Branham dit : « Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu, qui est né de 

l’Esprit de Dieu, comment peut-il nier la Parole de Dieu… ? Comment Christ pourrait-il nier Sa 

propre Parole ? Si Christ est en vous, (Jn. 14 : 17, je rappelle) Il ne peut nier Sa propre 

Parole », [W.M. Branham, L’Enlèvement, § 92].  

Nier une écriture, une seule écriture, c’est mettre en doute l’existence même du Saint-Esprit. 

Par conséquent, de Dieu. Un prophète a dit : « Si tu pèches contres un homme, Dieu te 

pardonneras. Mais si tu pèches contre Dieu, … ? » 
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Il ne croit même pas dans la capacité de Dieu de protéger Sa Parole ; ce Dieu qui a protégé la 

petite jeune fille vierge jusqu’à ce qu’elle eût enfanté le saint enfant ! (Luc 1 : 35). Le Fils du 

Saint-Esprit, du Très-Haut, du Père, de l’Eternel. Amen.  

Jésus de Nazareth. Je me sens bien de l’exalter. De le célébrer. D’en faire l’éloge. De l’élever. 

Pour tout ce qu’il a fait, qu’il fait et qu’il fera pour moi et pour ma famille, ce Petit Troupeau 

Tabernacle. Alléluia. Tu en es digne, mon Seigneur et mon Dieu, comme s’exclama l’apôtre 

Thomas, confus. Ce Dieu qui m’aime. Alléluia.  

Au moment où je suis en train d’écrire cet article, je suis dans la joie. Mon Dieu vient de me 

donner, depuis deux jours, la compréhension des deux écritures dont j’avais depuis longtemps 

un grand souci. Cela confirme ce que j’en avais toujours cru, sur Apocalypse 10 : 1-7, et sur 

Apocalypse 7. Je viens de le partager avec mon épouse ce matin à 5 heures. Prochainement, si 

telle est la volonté du Seigneur, je le partagerai avec son peuple sur www.branhammessage.info  

L’amour de Dieu              Est 

de loin plus grand 

Que langue ou plume,  

Ne peuvent le dire… 

E. Frank se confie plus aux docteurs qu’au Saint-Esprit. Il ne l’a jamais reçu. Entre nous.  

Frank a même eu le toupet, le courage, de dire ceci dans le titre de sa brochure La Grande 

Tragédie… ‘‘à la lumière du message du temps de la fin’’ ! Quelle pierre d’achoppement pour 

plusieurs qui tomberaient sur un tel écrit blasphématoire !  

Mes frères, vous qui suivez aveuglement ce frère. Vous ne vous préoccupez pas de votre 

âme. Ou vous aussi, vous êtes déjà condamnés avec lui. Le prophète dit quelque part : « Si vous 

ne vous préoccupez pas de votre âme, … »  

Mon cher frère Ewald Frank, si, comme vous le croyez et enseignez, si les païens venus du 

paganisme ont mis leurs opinions doctrinales dans la Bible, et que, heureusement, ces opinions 

se sont avérées vraies, qu’en est-il lorsque ces païens se sont convertis en Christ ? N’est-ce pas 

le ciel sur la terre ? Si les choses ajoutées par les païens leur ont été inspirées par l’Esprit Saint, 

et que vous, vous ne les comprenez pas, alors c’est vous qui êtes païen sans révélation.  

Non. Personne n’a ajouté rien dans le Livre saint de Dieu. Tout le livre exprime la volonté de 

notre Dieu et Père, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il l’a dit : « 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 », (Mtt. 7 : 21).  

« Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel », (Deut. 6 : 4). Le même Eternel, 

hier et aujourd’hui. Yahweh sauveur. Amen.  

I N R I  

Frank avait dit, avant sa maladie : « Nous n’avons pas besoin de nouvelles traductions ou 

de nouvelles interprétations de l’Ecriture, mais nous avons un urgent besoin du ‘‘AINSI DIT 

LE SEIGNEUR’’. Même si, en quelques endroits, la Parole pour l’heure que nous vivons est 

difficile à comprendre, nous devons nous abstenir de l’interpréter --- Dieu étant Son propre 
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Interprète. (Il donne 2Pierre 3 : 16).  Toute interprétation particulière de la Parole est mensonge ; 

elle sépare de Dieu et nous jette dans la mort spirituelle », car « Toute Ecriture, est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice, pour instruire, afin 

que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre (2Timothée 3 : 16, 17), 

(L’Impact de la Révélation, pp. 6, 7, 5).    

Voilà le frère Frank de ce temps-là ! Mais quelle mouche l’a piqué la nuit, peut-être, devant un 

verre ?  

Pauvre Frank qui conduit des multitudes qui le suivent à la mort certaine. Il est à plaindre. 

Dans tous les cas, le Seigneur a voulu balayer son Eglise, qui l’en empêchera ? Nous 

connaissons l’histoire des Kore, Dathan, et… L’histoire d’Alexandre le forgeron, d’Hyménée et de 

Philète. Aujourd’hui, c’est Ewald Frank, et les tonnerristes.  

Deux périodes 

Il y a deux périodes dans la vie spirituelle de frère Frank, selon son témoignage.  

1. De 1955 à 1965 : il a son église baptiste où il prêche. Il rencontre frère Branham en 1955. Il le 

discerne comme serviteur de Dieu (Retenez bien, non pas dans le message). 

Dès 1959, il reçoit des enregistrements du prophète sur bandes, pour les traduire.  

En 1962, le Seigneur l’appelle pour l’envoyer prêcher la parole dans d’autres villes. 

Il écrit ‘‘L’Impact de la révélation’’. Le meilleur ouvrage qu’il ait pu écrire de toute sa vie de 

chrétien. The bestseller.  

2. 1965 à ce jour  

Toutefois, c’est après la mort du prophète, le 24 décembre 1965, qu’a commencé la descente en 

enfer d’Ewald Frank, et qu’il a enlevé les vêtements de brebis dont il s’était revêtu. Il se montre 

dans sa réalité, un protestant baptiste, lorsqu’il écrit : « Malheureusement, la Bible aussi est 

tombée entre les mains des hommes - quelle tragédie ! », (La Grande Tragédie…, p. 63).  

Savez-vous pourquoi il dit ‘‘la Bible aussi…’’ ? Je n’ai pas retrouvé cette brochure-là mais il y 

dit à peu près ceci : ‘‘Dieu Esprit devenu chair était tombé entre les mains des hommes’’ ... 

‘‘Malheureusement la Bible aussi est tombée entre les mains des hommes - quelle tragédie !’ 

Quelques abominations d’E. Frank 

1. Matthieu 28 : 19 :  

2. 1Jean 5 : 7-8 : « Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel : Le Père, la Parole et l’Esprit, 

ces trois sont un ». Pour Frank, nous l’avons vu, c’est ajouté. (trad. King James).  

3. 1Jean 4 : 2, il doit être écrit : « Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse 

Jésus-Christ venu en chair est de Dieu… », car cela se réfère à la première venue de 

Christ, dit-il. C’est vrai.   

4.  2Jean : 7, il dit : il devrait être écrit : « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, 

qui ne confessent point que Jésus Christ viendra en chair ». Pourquoi dans le futur ? C’est 

malade, mon frère.  
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« Ce verset fait également référence au Retour de Christ », (Lettre Circulaire, Décembre 2009, 

p. 20). 

Or, voici ce qui est écrit dans la Bible : « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui 

ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair… ». Ils niaient qu’il était Christ : « … », 

(Jude 4). Donc, Frank a menti.  

Mes frères, notre frère Frank n’est-il pas malade ? L’écriture parle bien de ‘‘Jésus-Christ est 

venu en chair’’.  

Lui dit que ‘‘ce verset fait également référence au Retour de Christ’’. Christ reviendra-t-il 

deuxième fois en chair sur terre ?   

Plusieurs écritures disent bien que ‘‘Dieu, Esprit, a été fait chair’’, (1Tim. 3 : 16). Dans Hébreux 

10 l’apôtre écrit : « C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : … mais tu m’as formé un 

corps », (Hbr. 10 : 5). Il était venu en chair comme Fils de Dieu ; il fut né de Marie. Il est revenu 

dans l’Eglise-corps de Christ en tant que Saint-Esprit, selon la promesse de Jean 14 : 17. Il vit 

aujourd’hui dans son peuple. Christ, l’Eternel sauveur. Amen.  

A sa venue pour l’enlèvement, il ne sera pas en ‘‘chair’’, mais dans un corps spirituel ; c’est 

pourquoi nous qui sommes restés pour la venue du Seigneur, nous serons changés, revêtant 

un corps non charnel, mais semblable au sien afin que nous puissions nous voir avec des 

yeux et un corps spirituel. Nous serons dans une autre dimension. Un corps, mais pas celui né 

de la femme.  

C’est son Esprit, la puissance de la résurrection qui ressuscitera l’Epouse morte, et qui changera 

nos corps des vivants. Amen.  

5. Les dernières paroles de la prière ‘‘Notre Père, qui es aux cieux’’ : « ‘‘Car c’est à toi 

qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !’’, 

n’existe pas dans la version originale du Nouveau Testament, mais elle fut ajoutée plus 

tard », (E. Frank, Lettre Circulaire, Décembre 2009, p. 19). 

Ces mots ne se trouvent-ils pas tous dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament ? Mais quand 

on les aligne, on les met ensemble, ils deviennent ajoutés !  

 

6. Il prétend que la doctrine est différente de la connaissance, (Lettre Circulaire Janvier 1995, 

p. 6). Ce qui est insensé. Sans la connaissance, on est proie facile pour toutes les fausses 

doctrines. C’est pourquoi il y a toutes ces choses dans le monde. L’écriture dit : « Mon peuple 

est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je 

te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce », (Osée 4 : 6).  

La connaissance, dans l’Eglise du Nouveau Testament, a une grande place. D’abord tout un 

ministère lui est attribué dans la pyramide des âges, (2P. 1 : 5).  Un enseignant, appelé aussi, 

docteur. Elle vient après la foi et la vertu. Le seigneur parle beaucoup de ‘‘connaitre’’ : Jean 17 : 

2-3 ; Luc 10 : 22 ; 1Jn. 5 : 20, etc. ‘‘La vie éternelle’’, c’est qu’‘‘ils te connaissent toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as ennoyé, Jésus-Christ’’, (Jn. 17 : 2-3). Alors de quelle ‘‘connaissance’’ 

parle Frank ?  
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Parmi les cinq ministères d’Ephésiens 4 : 11-15, il est parlé de ‘‘la connaissance du Fils de 

Dieu’’. Sans ‘connaitre’ Qui est Jésus, on n’a pas la vie éternelle. Il a dit : « Si vous ne 

croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés », (Jn. 8 :24). Si Frank est perdu, 

et avec lui tous ceux qui le suivent, c’est parce l’Eternel leur a refusé la connaissance, comme il 

l’a dit dans Osée. C’est clair.  

Comment peut-on dire que ‘‘la connaissance’’ est différente de la ‘‘doctrine’’ ? C’est la 

connaissance qui cimente une doctrine ; l’enseignement d’une doctrine dans l’église.  

Pauvre Frank, embrouillé ! De la Genèse à l’Apocalypse, c’est Jésus-Christ, le même Eternel, 

hier et aujourd’hui. Il est caché dans les pages de la Bible. Répéter ceci, c’est bien. Mais il faut 

maintenant être capable de l’expliquer à l’église, de Genèse à l’Apocalypse, dans l’harmonie. 

C’est pour cela que Frank a échoué. Il ne faisait que répéter les choses comme Pilate devant le 

Seigneur.  

Pauvre Frank !  Quels enseignements ! Quelles doctrines !  

Donc, l’ensemble des choses pernicieuses que prêche Ewald Frank pour enlever la confiance 

des gens dans la Bible a donné naissance au frankisme, et plusieurs en sont infectés. 

Donc, l’ensemble de ses enseignements et doctrines anti bibliques, anti-Christ et ses 

turpitudes, c’est ce que nous appelons, tout mis ensemble, la frankiade.  

Luttons pour l’apologie, pour la défense de la vérité, de la Bible, notre Urim et Thummim destiné 

à l’Eglise-corps-épouse de Christ. 

Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il soit anathème ! « Que celui qui est injuste soit encore 

injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et 

que celui qui est saint se sanctifie encore. Viens, Seigneur Jésus ! », (Apoc. 22 : 11, 20) 

« Un Evangile Eternel pour Un Peuple Eternel Jusqu’à ce que Je Revienne Sur Terre », (songe 

de 1996).  
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