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Chers frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous salue depuis le Centre 

Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons à un week-end de 
réunions spéciales où des gens sont venus de toute l’Europe et de différents pays du 
monde entier. Entre 850 et 900 personnes étaient ici et la prédication a été traduite en 
douze langues différentes. Nous sommes si reconnaissants au Dieu Tout-Puissant pour 
les moyens que nous avons aujourd’hui de partager la précieuse Parole de Dieu, la Parole 
promise pour ce jour, avec tous les frères et sœ urs de la terre. 

Comme vous le savez peut-être, chacun peut suivre la prédication au moyen d’Internet, 
partout sur la terre. D’Honolulu à la Chine, du nord au sud, de l’est à l’ouest. Et nous 
estimons comme un grand privilège de partager avec vous la précieuse Parole de Dieu, 
spécialement avec les ministres du message de la fin des temps. Comme vous le savez, 
nous croyons, en accord avec les Ecritures, que frère Branham était un prophète promis, 
un homme envoyé de Dieu, avec le Message de Dieu, pour le peuple de Dieu dans ce 
temps. Conformément à la promesse: “Voici, je vous envoie Elie, le prophète, avant que 
vienne le grand et terrible jour de l’Eternel”. Malachie 4.5, connu de chacun, confirmé par 
notre Seigneur dans Matthieu 17.11 et Marc 9.12. Mais maintenant, le grand problème qui 
arrive est que beaucoup de frères utilisent hors contexte des citations particulières que 
frère Branham a faites et ne les ramènent pas à l’Ecriture, en font différentes 
interprétations divisant et divisant le Corps de Christ, causant la confusion dans les rangs 
de ceux qui croient au Message de la fin des temps. 

Bien-aimés frères et sœ urs, je regarde en arrière, à ce moment, il y a 44 ans 
exactement où j’ai été directement appelé à prêcher la Parole de Dieu et à aller de ville en 
ville. Je regarde à 40 années de ministère international, partageant le Message de l’heure 
et alors, un frère peut bien écrire et dire: «Frère Frank, si vous ne prêchez pas les sept 
tonnerres, vous ne prêchez pas le Message des temps de la fin». Je ne sais pas si un tel 
frère est bien dans sa tête. Je ne peux pas juger, mais le Message des temps de la fin 
n’est pas une spéculation, pas une théorie, ce n’est pas quelque chose à propos de sept 
tonnerres. Le Message des temps de la fin est la Parole promise pour ce jour. Le Message 
des temps de la fin sont les enseignements originaux des apôtres. Le Message des temps 
de la fin comprend les parties évangéliques, les enseignements et les parties prophétiques 
du Plan du Salut. Dieu n’a pas envoyé frère Branham pour lancer une nouvelle religion. 
Tous les frères qui viennent avec différentes interprétations à propos des sept tonnerres 
ne savent tout simplement pas ce qu’ils font! Ils sont en dehors des Ecritures et en dehors 
du Message de l’heure. Nous devons tout vérifier afin que nous croyions aux 
enseignements qui sont en accord avec et par la Parole de Dieu. 

Ce week-end, nous avons partagé beaucoup de choses, en particulier Ephésiens, 
chapitre 5, commençant par le verset 22 et nous l’avons fait dans un but. Cela a été mis 
dans mon cœ ur de montrer, à partir des Ecritures, que l’Eglise du Nouveau Testament, qui 
apparaîtra devant le Seigneur sans tache ni ride est mentionnée dans Ephésiens, chapitre 
5 et que nous devons lire ce qui est avant ainsi qu’après, verset 26 et 27. Ici nous lisons: 
“afin qu’Il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau par la Parole”. Si vous le 
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comprenez, le poids est mis sur les mots, sanctification, purification et lavage. Et ensuite, 
au verset 27: “afin que lui se présentât l’assemblée à lui-même, glorieuse, n’ayant ni 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu’elle fût sainte et irréprochable”. En fait, 
nous devons commencer au verset 21: “…  étant soumis les uns aux autres dans la crainte 
de Christ”. Premièrement, la crainte de Dieu doit revenir dans nos cœ urs. Si ce n’est pas 
le cas, nous pouvons penser que nous croyons mais la Parole ne nous parlera pas ou ne 
nous sera pas révélée et nous ne deviendrons jamais partie, dans nos vies pratiques, des 
choses dont l’Ecriture parle. D’abord, la crainte de Dieu doit pénétrer nos âmes. Alors 
seulement, nous pouvons nous soumettre les uns aux autres et aussi à notre Seigneur 
Dieu, dans la crainte de Dieu. Ensuite, l’apôtre continue et dit: “Mais comme l’assemblée 
est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leurs maris en toutes 
choses”. Si chaque sœ ur dans le Message de l’heure prenait ce verset dans son cœ ur, 
dans la crainte de Dieu, bien des problèmes seraient résolus. 

Au verset 23: “Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le 
chef de l’assemblé”. Et il est le Sauveur de Son Corps. Si nous nous soumettons à Christ 
comme l’Ecriture le dit, les femmes doivent se soumettre aux maris, les reconnaître 
comme la tête. Mais nous, tous les croyants, nous devons reconnaître Christ comme la 
tête de Son Corps, lequel est l’Eglise. Et Il a placé différents ministères dans le Corps. Et 
c’est pourquoi, nous devons respecter l’ordre divin. L’ordre divin dans notre vie 
personnelle, aussi dans la vie du mariage, dans la vie de l’Eglise, dans la vie de la famille. 
Ici, en lisant complètement le chapitre 5, depuis le verset 21, sans s’arrêter et en 
continuant au chapitre 6 au moins jusqu’au verset 4, nous comprenons quelle est la 
volonté de Dieu en ce qui concerne la préparation de la véritable Eglise-Epouse et ce en 
accord avec la Parole de Dieu. Chacun d’entre nous, en tant qu’individu, ensuite chacun 
d’entre nous dans le mariage, chacun d’entre nous dans la vie familiale, chacun d’entre 
nous dans l’Eglise du Dieu vivant, trouvant simplement chacun sa place sans se 
préoccuper de ce que les autre frères ou sœ urs pensent ou font. Soyez uniquement 
concentrés vous-mêmes à trouver votre place dans la Parole et concentrés dans le 
Seigneur, dans la crainte de Dieu. Et finalement chacun trouvera sa propre place. Alors, 
l’ordre divin pourra être établi. 

Bien-aimés frères et sœ urs, le temps est déjà bien écoulé. Quarante années ont déjà 
passé depuis que frère Branham a été repris par le Seigneur. Une période de quarante 
ans est véritablement biblique et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse 
quelque chose à très court terme. Mais avant que le dernier mouvement de Dieu, le réveil 
de l’Epouse, l’effusion du Saint-Esprit prenne place, l’ordre divin —  comme nous le lisons 
ici —  doit prendre place dans le Corps de Christ, dans tous les croyants. Il est inutile de 
perdre son temps avec les sept tonnerres et d’autres distractions ici et là. Et satan est en 
train de rire, de rire…  Nous devons revenir à la Parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et 
revenir au Seigneur, les uns vers les autres, pour aimer Dieu, et nous aimer les uns les 
autres en attendant quelque chose. Quoi? En attendant le moment où le Seigneur 
ébranlera les cieux et la terre et terminera Son œ uvre avec l’Eglise qu’Il a acquise à la 
croix du Calvaire. Il a payé le prix. Il a versé Son Sang, Il a donné Sa vie. Et l’Eglise du 
premier-né est la plus précieuse chose que le Seigneur a sur la terre. 

Bien-aimés, prions les uns pour les autres et soyons bénis dans le Nom de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 
 
 
 


