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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en 
arrière à un des week-ends les plus bénis et merveilleux; les réunions se sont 
passées, et se sont déroulées, de la bonne manière, nos frères venant des pays 
frontaliers, ainsi que de l’Afrique, sont venus se joindre à nous, et nous avons 
apporté la sainte Parole de Dieu, ce que nous appelons le message du temps de la 
fin, la Parole promise pour aujourd’hui, et nous avons aussi mis l’accent sur le fait 
que frère Branham a été utilisé d’une manière spéciale, et même très spéciale, 
ayant reçu un mandat direct qui était une partie du plan du salut pour notre temps, 
comme il était le prophète promis, son ministère était le plus important dans notre 
temps. Après son départ en décembre 1965 le Seigneur Dieu a fait de telle manière 
que le message qui lui avait été confié soit apporté dans le monde entier, et 
maintenant, par la grâce de Dieu, mes bien-aimés frères et sœ urs, je regarde en 
arrière à ces nombreuses années, pendant lesquelles j’ai eu le privilège de visiter 
155 pays, rien qu’en apportant la Parole de Dieu précieuse et révélée, le dernier 
appel, l’Evangile éternel, et nous comprenons que tous ceux qui font partie de 
l’Eglise Epouse vont écouter le dernier appel, le message qui avait été confié à 
frère Branham, auquel il lui avait été dit que comme Jean-Baptiste fut envoyé pour 
préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui 
précédera la seconde venue de Christ. L’objectif principal est celui-ci, l’appel à 
sortir de l’Epouse, et si vous lisez dans Matthieu chapitre 25, on lit qu’il y a 
10 vierges qui sont comparées au royaume de Dieu, juste avant le retour de 
l’Epoux, et ceci est un sujet très important. Dix vierges…  Que veut dire le mot 
vierge? Qui n’a pas été touchée, qui est propre, et qui n’a pas été souillée, prête 
pour rencontrer l’époux, n’ayant pas à tourner les yeux partout, et n’étant pas 
séduite par un quelconque homme, mais une vrai vierge, dans ce temps peut dire, 
comme Marie la vierge, je ne connais point d’homme, et le moment vint, quand le 
Saint-Esprit l’a recouverte et la parole a été faite chair et le Fils de Dieu naquit. De 
la même manière nous comprenons que les vierges maintenant, et particulièrement 
les vierges sages se préparent, elles ne mélangent pas, elles sont pures, elles sont 
saintes, et ne sont pas souillées, et si il y a des prétentions, on dit qu’il y a dix 
directions dans le message du temps de la fin, je ne connais qu’une direction, 
divine, qui est à cent pour cent en accord avec toutes les écritures de la Genèse à 
l’Apocalypse, et je dois rejeter chaque interprétation, et je dois demeurer et rester 
dans la parole de Dieu. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 19 verset 7: 
“Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces 
de l'agneau sont venues, et son épouse s’est préparée,” jusqu’au mariage elle est 
appelée épouse, après le mariage elle est appelée sa femme et elle s’est préparée. 
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Ceci est le temps d’appel à sortir, et le temps de se préparer.  
Nous devons nous préparer, être prêt et l’apôtre Paul, sous la conduite directe 

du Saint-Esprit, écrivait dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2: “Car je suis jaloux 
de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure”. Ceci est le message le plus 
important pour l’Epouse de Christ dans notre temps, “Toutefois, de même que le 
serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne 
se détournent de la simplicité à l'égard de Christ”. 

Mes bien-aimés, ceci est un avertissement pour nous tous, le serpent vient d’une 
manière rusée, et s’approchant en utilisant la Parole de Dieu. Il la change, y 
retranche, ou y ajoute et attire l’attention de ceux qui ne rejettent pas les 
interprétations, et ensuite quelque chose arrive et les gens ne réalisent même pas 
ce qui se passe. Maintenant passons rapidement au verset 4, où il nous est dit de 
quelle manière la séduction a lieu: “Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre 
Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que 
celui que vous avez reçu, ou un autre Evangile que celui que vous avez embrassé, 
vous le supportez fort bien”. Voici la séduction, un autre Jésus, un autre évangile, 
un autre esprit, et ceci est ce qui est arrivé avec le message de l’heure, dans le 
message de l’heure, un autre Jésus, un autre esprit, un autre Evangile est prêché. 
Plusieurs sont séduits avec les paroles sortantes des lèvres, ils disent que les élus 
ne peuvent pas être séduits, mais en réalité ils ne sont pas des élus parce qu’ils 
sont séduits. Aucune vraie vierge de Christ qui fait partie de l’Epouse, ne peut être 
séduite par une quelconque interprétation, ou un quelconque enseignement, 
contraire à la Parole de Dieu. Aucune élue, car elles seront pures, saintes, et mises 
à part pour le Seigneur, le Roi, et leur Sauveur, et leur Epoux.  

Ainsi, amis, en utilisant le terme vierge dans la Bible, en se référant à Marie, en 
se référant aux autres écritures, même Apocalypse chapitre 14 parle de 144’000 
qui n’ont pas été souillés d’une quelconque manière, permettez-moi de dire ceci de 
manière directe et claire, même pas une seule personne qui fait partie des vierges 
sages, supportera d’écouter une quelconque interprétation, même pas un seul 
membre du corps de Christ ne peut suivre un homme, nous allons suivre 
Jésus-Christ, et nous devons placer chaque déclaration de frère Branham dans la 
Bible, parce qu’il était un homme envoyé de Dieu, et Dieu a envoyé un prophète 
dans notre jour, et dans notre temps, et nous allons tout ramener à la Parole de 
Dieu, parce que comme l’Epoux était la Parole de Dieu manifestée dans la chair, et 
toutes les promesses en rapport avec Lui se sont accomplies, et l’Epouse est la 
manifestation de la Parole de Dieu en ce temps, et toutes les promesses, et les 
prophéties pour ce temps, cette période avant le retour de l’Epoux, seront 
manifestées dans l’Epouse de Christ, aucun autre Evangile, pas un autre Jésus, 
pas un autre Esprit, ce sera le même Evangile, le même Seigneur Jésus-Christ, le 
même Saint-Esprit qui nous ramène, et qui nous conduit dans toute la vérité. 

Que le Dieu du Ciel vous bénisse et qu’Il touche vos cœ urs et vous ramène à la 
Parole de Dieu, et que vous soyez sanctifié dans la vérité, la Parole de Dieu est la 
vérité; que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, dans le Saint 
nom de Jésus, Amen. 


