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MISE AU POINT SUR LA QUESTION DE L'UNICITÉ DU 

SERVITEUR FIDÈLE ET PRUDENT DANS LE MESSAGE DU 

TEMPS DE LA FIN ET SUR LA QUESTION DE L’AIGLE 

ALLEMAND ET LE CAVALIER ANGLAIS. 

                                          (Par frère Alfred IYENDA) 

« Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l'obéissance de Christ.»   (2 Corinthiens 10:5) 

« la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus-Christ! »   (1 Corinthiens 1:3) 

C’est par ces Saintes paroles que je vous salue dans le précieux Nom de 

notre SEIGNEUR et SAUVEUR JESUS-CHRIST !  

 BUT DE LA PRESENTE MISE AU POINT 

Après avoir pris le temps d’examiner, à la lumière de la Parole de Dieu, 

certaines doctrines qui circulent parmi nous qui avons cru au MESSAGE du 

temps de la fin prêché par le Prophète de DIEU William Marion 

BRANHAM, je me suis senti poussé à écrire en peu de mots sur les deux 

questions ci-haut précisées, et ce, dans le but de fixer ceux des nôtres. 

 Le serviteur fidèle et prudent [page 1] 

 L’aigle allemand et le cavalier anglais  [page 21] 

 

A. LE SERVITEUR FIDELE ET PRUDENT DE MATTHIEU 24 : 45 
 

Depuis que DIEU a retiré Son Prophète William MARRION BRANHAM de la 

scène, il s'est glissé parmi les gens, dans le monde du MESSAGE, une 

certaine doctrine qui soutient qu’il y a un frère (en Allemagne) qui est 

l'unique Serviteur fidèle et prudent que le Seigneur JÉSUS-CHRIST 

aurait promis dans Matthieu 24:45 pour distribuer la NOURRITURE dans 
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la maison de Dieu; et selon cette doctrine, ce serviteur ne peut jamais 

mourir car il continuera à faire son travail tant que le SEIGNEUR n’est pas 

encore revenu pour prendre Son Epouse, le SEIGNEUR JESUS devra 

trouver ce frère vivant en train de travailler.  

Cette question crée une grande controverse parmi les croyants du 

MESSAGE; car, pour certains, le frère qui dit être l'unique Serviteur fidèle et 

prudent de Matthieu 24:45 est gravement dans l’erreur malgré le fait qu’il 

y a d’un autre côté des gens qui croient en cette doctrine.  

Avant de dire un petit mot par la grâce du SEIGNEUR JESUS, nous allons 

d'abord interroger la Bible avant toutes choses, afin de lire la PARABOLE où 

notre frère tire ses arguments : 

Matthieu 24 : 45-51 

45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a 
établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 
convenable?  
46. Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi!                                                                                                                                             
47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.                                                   
48. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : 
Mon maître tarde à venir,                                                                                                                                          
49. s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les 
ivrognes,              
50. le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas 
et à l'heure qu'il ne connaît pas,                                                                                                   
51. il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les 
hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. 

Pour avoir une meilleure compréhension de cette parabole, nous allons 

aussi jeter notre œil sur le texte de Luc 12 pour voir comment ce dernier 
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nous présente la même PARABOLE et voyons quelques précisions qu'il y 

ajoute car les Écritures se complètent et aucune d’elles ne peut s’isoler 

des autres.            

Luc 12 : 41-48 

 41. Pierre lui dit : Seigneur, est-ce à nous, ou à tous, que tu 
adresses cette parabole?   
42. Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent 
que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture 
au temps convenable?                                                                                                                                 
43. Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 
faisant ainsi!                                                                                                                                       
44. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.                                                              
45. Mais, si ce serviteur dit en lui-même : Mon maître tarde à 
venir; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, 
à boire et à s'enivrer,                                
46. le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas 
et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui 
donnera sa part avec les infidèles.        
47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a 
rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand 
nombre de coups.                     
48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes 
de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera 
beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage 
de celui à qui l'on a beaucoup confié. 

 

Les deux récits étant devant nous, nous pouvons maintenant en avoir la 

parfaite compréhension. 
 



 

          Frère Alfred IYENDA                                                                               Février 2022 

 

4 

① Nature des récits de Luc 12 et Matthieu 24   

Après avoir lu ces deux Écritures, nous voudrions avant tout souligner que 

ces récits sont des paraboles et non des prophéties; donc leur 

application doit être différente de celle d’une prophétie.  

La prophétie est toujours dans l’affirmatif, c’est-à-dire le SEIGNEUR 

annonce la venue certaine d’une personne ou d’une chose (voir par 

exemple Deutéronome 18:15, Deutéronome 18:18, Malachie 4 :5-6 etc.) ; et 

la prophétie s’accomplit toujours selon ce qui est annoncé ; par contre 

une parabole est un simple récit qui illustre une certaine chose.                      

Par exemple dans Matthieu 25, il y a une parabole qui parle de dix vierges 

(dix seulement) qui attendaient l’Epoux, et il y a une autre parabole qui 

parle de trois personnes qui avaient reçu du SEIGNEUR des talents.  

Dans ces paraboles le nombre est bien limité (10 vierges et 3 Serviteurs) 

alors que dans la réalité nous savons qu’il y a plus de dix vierges qui 

attendent le retour de l’Epoux et ceux à qui le SEIGNEUR a confié Ses 

talents sont plus de trois. De même dans la parabole de Luc 15:11-32, la 

BIBLE parle d’un seul fils prodigue mais dans la réalité il y en a plusieurs 

qui reviennent vers le SEIGNEUR.                                                                                                                    

De ce qui précède, nous pouvons comprendre simplement que le nombre 

qu’on mentionne dans une parabole ne sera pas forcément le même 

dans la réalité; par contre pour une prophétie le nombre mentionné est 

souvent le même qu’on verra dans la réalité. Un seul enfant était promis 

dans Esaïe 9:5 et un seul était aussi né dans Matthieu 2:11, une seule voix 

(Messager) criant au désert était promise selon Esaïe 40:3 et une seule 

aussi s’était élevée dans Matthieu 3:3.                                                                                                  

Par ces exemples, nous comprenons déjà comment en réalité un nombre 

mentionné dans la Parabole s’applique dans la réalité. 

 

② Lien entre le Serviteur (l’économe) fidèle et prudent de Luc 

12:42 et celui de Matt. 24:45 

 

Le SEIGNEUR JESUS-CHRIST parlait à Ses disciples sur la vigilance que 

chacun doit avoir à Son retour. Le discours étant le même, Luc dans son 
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récit n'a fait qu'apporter des détails supplémentaires que Matthieu n'avait 

pas donnés. 

En revenant sur le texte de Luc 12, nous voyons là la précision que Luc nous 

apporte sur les compagnons de service se trouvant dans la maison. 

Parmi ces compagnons, il y a les serviteurs et les servantes, et Luc 

précise que le serviteur en question est un économe. 

Matthieu parle d’un serviteur en général, mais Luc vient préciser la 

fonction de ce serviteur en disant que ce serviteur est un économe.  

Voilà comment Luc 12 vient compléter et vient rendre Matthieu 24 encore 

plus clair. 

Les questions que nous pouvons déjà nous poser sont les suivantes : 
 

 Dans la Bible il y a au total combien de Serviteurs fidèles et 

prudents dont le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST a parlés, et combien 

doivent être trouvés vivants faisant le travail le jour où IL reviendra ?  

Un seul ou plus d’un ?  

 

 Et les méchants serviteurs sont nombreux ou bien il n'y aura 

qu'un seul méchant serviteur qui sera jeté dehors ?  

 

 Est-ce que le Serviteur fidèle et prudent de Luc 12 est le même 

que celui de Matthieu 24:45 ? Si NON, pourquoi ?  Si ce n'est pas la 

même personne, alors ceux qui soutiennent qu’il n’y a qu’un seul Serviteur 

fidèle et prudent dans le monde entier, ont-ils déjà identifié le Serviteur 

(l’économe) fidèle et prudent de Luc 12 ? Est-il aussi sur la terre 

maintenant ou bien il n'est pas encore venu car la Bible dit que le 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST viendra le trouver aussi faisant ainsi ? En 

d'autres termes le SEIGNEUR JÉSUS viendra le trouver aussi vivant (Luc 

12 : 43) ?   

Si TOUT ce que Matthieu 24 : 45 a promis (sur le Serviteur fidèle et prudent) 

doit s’accomplir LITTERALEMENT alors ce que Luc 12 a promis sur le 

Serviteur fidèle et prudent doit aussi s'accomplir LITTERALEMENT car ce 

sont les mêmes paroles sorties de la bouche du SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

mais que LUC a reprises avec un peu plus de détails que Matthieu,  et leur 

compréhension doit être la même. 
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 Que dit réellement cette doctrine ? 

Cette doctrine de l’unicité du serviteur fidèle et prudent soutient que les 

autres serviteurs qui reçoivent la nourriture sont aussi des prédicateurs, et 

ces derniers reçoivent du serviteur fidèle et prudent la nourriture qu’ils 

doivent aller à leur tour distribuer (prêcher) dans leurs églises.   

 Comparaison de cette doctrine au reste du MESSAGE de la BIBLE 

Cette compréhension est fausse car, en plus du fait qu’elle va au-delà de ce 

qui est écrit dans la Bible, elle contredit aussi l’esprit de la parabole qui 

parle d’une seule distribution et non d’une double distribution qui doit 

se faire cette fois-ci par les autres serviteurs une fois qu’ils ont reçu la 

nourriture venant du serviteur fidèle et prudent.  

Cette « seconde distribution » n’existe pas dans ce qui est écrit dans la 

parabole, et la Bible nous recommande de ne pas aller au-delà de ce qui est 

écrit (1 corinthiens 4 :6).  

La Bible ne parle pas d’un groupe de gens qui reçoit la nourriture pour 

aller ensuite la distribuer à leur tour. Cette « seconde distribution » est 

aussi dangereuse car, selon Luc, il y a aussi des femmes parmi ces 

serviteurs ; et dire que ces serviteurs reçoivent du serviteur fidèle et 

prudent la PAROLE, pour aller aussi la distribuer, fait de ces femmes des 

prédicatrices de la PAROLE DE DIEU, ce qui est ANTI-BIBLIQUE.  

 

Et même concernant une église locale, le Prophète de Dieu William 

MARRION BRANHAM dit qu’au-dessus du Pasteur il n’y a personne 

d’autre à part le SAINT-ESPRIT. Croire aujourd’hui que Dieu a établi un 

homme sur les autres pasteurs est totalement faux !     

 

Matthieu 24:45 s’applique donc à tout pasteur qui est dans une église 

locale et non à un leader religieux qui serait établi sur les gens comme 

l’est le Pape avec les cardinaux et ses évêques.   

Aussi, Dieu ne viendra pas établir un conducteur sur tous Ses biens comme 

cela est dit littéralement dans le Parabole. Cette mauvaise compréhension 

de la parabole n’a même pas un seul soubassement dans l’Ancien 
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testament disant qu’il y aurait un SEUL serviteur que le SEIGNEUR JESUS-

CHRIST viendrait établir sur tous Ses biens comme s’il était l’unique héritier 

de JESUS-CHRIST. 

Etant Chrétiens nous n’avons aucun droit de rejeter les précisions que Luc 

apporte sur les femmes parmi ces compagnons de service. Si nous ne 

pouvons pas croire cela alors nous devons croire qu’il y a aussi un autre 

serviteur (économe) fidèle et prudent selon Luc 12, qui est aussi en train 

de faire le même travail de distribuer la nourriture maintenant jusqu’au 

retour de CHRIST. 

Et si l’on croyait qu’il y a une seconde distribution et le serviteur fidèle et 

prudent de Luc 12 est le même que celui de Matthieu 24:45 alors nous 

allons aussi chercher à voir ces Servantes mentionnées dans Luc 12.                        

Si on ne nous montre pas ces servantes à qui on donne la nourriture, alors 

nous dirons qu'il y a violation des Écritures.  

③ Cause de cette mauvaise interprétation                                                                                 

La PAROLE DE DIEU vient toujours au prophète, jamais à un Docteur 

ou à Evangéliste encore moins à un théologien.  

Chaque ministère doit rester à sa place et faire le travail que Dieu lui a 

donné de faire selon Son programme (le programme de Dieu).     

Dieu avait dit à frère BRANHAM d’emmagasiner la nourriture comme nous 

allons le lire plus bas (voir le point ⑤ plus bas), et Notre frère qui enseigne 

être l’Unique Serviteur fidèle et prudent peut AUSSI avoir fait une 

expérience spirituelle d’emmagasiner la nourriture.  

 

C’est possible qu’il ait eu cette expérience mais le problème c’est au 

niveau de la compréhension et de la manière dont le concerné interprète 

son expérience.   

Voici quelques ERREURS qui ont été commises : 
 

  Première erreur (sur le type de nourriture dans son expérience) : 

Le frère se trompe sur le type de nourriture qu’il fallait 

emmagasiner (ce qui est normal étant humain). Au lieu d’aller 
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emmagasiner les bandes de prédications de frère BRANHAM, notre 

frère était parti emmagasiner les vivres (la nourriture physique).  

Heureusement que frère BRANHAM l’avait aidé en corrigeant cette 

erreur, en lui expliquant précisément de quelle nourriture il 

s’agissait ; comme nous pouvons le lire dans son propre 

témoignage qu’il donne : 
 

« … Je n’oublierai jamais comment le prophète dit alors: «Frère Frank tu as 

mal compris ce que le Seigneur t’a dit. Vous avez emmagasiné des 

provisions terrestres parce que vous pensiez qu’il vient une famine 

terrestre». Il continua en disant: «Le Seigneur va envoyer une faim de Sa 

Parole. La nourriture que tu dois emmagasiner est la Parole promise par 

Dieu pour ce temps... elle se trouve dans les prédications enregistrées… 

Cependant, attends pour la distribution jusqu’à ce que tu aies reçu le 

reste».  
 [Ewald FRANK, Les hommes posent des questions... Dieu répond par Sa 

Parole, page 19, Question n°16] 
 

Pour une meilleure compréhension de la suite de notre développement, 

nous épinglerons ici, juste en passant, un détail important sur le travail d’un 

Prophète et celui d’un Docteur dans le corps du CHRIST.  
 

LA REINE DU MIDI                            SHREVEPORT LA USA    Dim 27.11.60S 

« (90). Quel est le signe d’identification d’un prophète ? C’est un 

interprète divin de la Parole divine. C’est exact. La Parole du Seigneur 

venait au prophète. C’est à lui qu’Elle venait, pas au théologien, au 

prophète. Savez-vous ce que prophète veut dire ? Prenez le dictionnaire et 

consultez, voyez ce que cela veut dire : Un interprète de la Parole divine.» 
 

DIEU NE JUGE PAS UN HOMME SANS L’AVOIR D’ABORD AVERTI      

JEFFERSONVILLE IN USA    Mer 24.07.63 

« (105).  Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l’onction de 

l’Esprit et il est capable de prendre la Parole, de La rassembler par le 

Saint-Esprit, au point que ni le pasteur ni l’évangéliste ni qui que ce soit 

d’autre ne peut lui être comparé. » 
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Selon ce que Dieu nous a dit par Frère BRANHAM, comme nous venons de 

le lire, est que le Prophète interprète la Parole Divine et le Docteur 

rassemble la Parole Divine.  
 

«  Question 17: Prêches-tu d’après les prédications de frère Branham? 

Réponse: Non, je ne prêche pas les prédications de frère Branham, car 

elles sont déjà prêchées. Je les traduis et les publie. Et c’est c’est ainsi que 

tous ceux qui le désirent peuvent nourrir leur âme en écoutant ou en lisant. 

Je prêche uniquement à partir de la Bible, mais il peut arriver, selon la 

conduite du Saint-Esprit que j’emploie quelques passages de ses 

prédications. » 

[Ewald FRANK, Les hommes posent des questions... Dieu répond par Sa 

Parole, page 20, Question n°17] 
 

L’élément important que nous voudrions souligner ici est que le frère 

BRANHAM (l’interprète de la Parole Divine) dit au frère que la Parole 

promise par Dieu pour ce temps se trouve dans les prédications 

enregistrées (dans les bandes), mais malheureusement notre frère répond 

clairement (dans son livre) qu’il ne prêche pas les prédications de frère 

BRANHAM mais il prêche uniquement à partir de la Bible [Ce qui est 

risqué mais pas mauvais].  C’est risqué parce que le Docteur n’est pas 

interprète de la Parole Divine, il peut donc beaucoup se tromper.    
 

Prêcher à partir de la Bible, c’est très bien ; même les prédicateurs des 

églises de Réveil prêchent à partir de la Bible mais ils se trompent car ce 

n’est pas par eux que le MESSAGE promis pour préparer l’EPOUSE à la 

seconde Venue de CHRIST devrait venir. C’est par BRANHAM seul que 

Dieu a envoyé le MESSAGE pour aujourd’hui. 

Frère BRANHAM n’avait que la Bible comme ABSOLU, et TOUT ce qu’il a 

prêché vient de Bible, BRANHAM prêchait directement à partir de la Bible ; 

donc nous, pour être dans le bon, nous n’avons qu’à répéter simplement 

et fidèlement cette forme expliquée de la Bible (LE MESSAGE), 

exactement comme frère BRANHAM l’avait prêchée, sans rien y ajouter ni 

rien y retrancher. 
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Pourquoi ne pas prendre la nourriture déjà emmagasinée (la Bible 

expliquée) dans les bandes enregistrées et la distribuer (la répéter) telle 

quelle ? Pourquoi préférer prêcher directement à partir de la BIBLE avec 

TOUS les risques possibles de se tromper ?  

La nourriture est déjà là, distribuez-la telle quelle !  Dieu a déjà donné 

TOUTES LES REPONSES à Son Prophète William BRANHAM (Son porte-

parole pour notre temps) ; prenons ces réponses et répétons-les 

simplement. Prendre la Bible non expliquée et commencer à vouloir 

l’expliquer (c’est comme vouloir que Dieu prépare encore une autre 

nourriture), c’est DANGEREUX car là c’est le domaine propre au MESSAGER.  
 

Le Docteur, sous l’Onction du SAINT-ESPRIT, prend la Parole déjà 

expliquée par le Prophète (la révélation ou l’explication donnée par Dieu 

au Prophète) et il (le Docteur) cherche dans la Bible et rassemble toutes les 

Ecritures qui vont avec cette Parole dite par le Prophète. Le Docteur fournit 

maintenant un bon nombre des versets Bibliques qui soutiennent ce que le 

Prophète avait dit sous l’Onction du SAINT-ESPRIT. Ainsi un lien est crée 

entre plusieurs versets Bibliques et cet ensemble de versets Bibliques que le 

Docteur fournit sert comme colonne vertébrale pour soutenir ce que le 

Prophète avait dit. 
 

DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.03.63M 

« (385). […] Ecoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement maintenant. 

Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal 

comprises. C’est pour cette raison que vous m’entendez dire sur les bandes : 

« Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les visions. » 

 

Frère BRANHAM, sachant que nous ne sommes pas tous des Prophètes 

ayant le droit d’interpréter la PAROLE ECRITE (LA BIBLE), nous avait 

recommandé de ne répéter que ce que disent les bandes car c’est dans ces 

bandes qu’il y a la nourriture fraiche pour notre temps ; mais 

malheureusement notre frère prend le risque de prêcher uniquement à 

partir de la BIBLE, voilà la cause de cette mauvaise interprétation de la 

Parabole du Serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24:45, une 
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interprétation qui ne figure nulle part dans le MESSAGE ; Ce qui est TRES 

DANGEREUX car c’est une tentative d’ajout d’un élément étranger à la 

nourriture déjà emmagasinée. 

La nourriture c’est la Bible dans sa forme entièrement expliquée, 

laquelle forme est emmagasinée dans les bandes de frère BRANHAM. 

Frère BRANHAM n’avait que la Bible comme ABSOLU, et TOUT ce qu’il a 

prêché vient de Bible, BRANHAM prêchait directement à partir de la Bible ; 

donc nous, nous n’avons qu’à répéter simplement et fidèlement cette 

forme expliquée de la Bible (LE MESSAGE), exactement comme frère 

BRANHAM l’avait prêchée, sans rien y ajouter ni rien y retrancher ; car, à 

la rivière OHIO, Dieu n’avait pas promis un MESSAGE qui allait être 

retouché par des Docteurs ou des prédicateurs (après le départ BRANHAM), 

en retirant ou en ajoutant des choses selon leurs compréhensions qu’ils 

ont de la Bible.   

Le MESSAGE promis par Dieu pour l’Enlèvement est donc PARFAIT et 

AUCUN prédicateur, quel qu’il soit, n’a le droit d’interpréter un SEUL verset 

de la Bible contrairement à la manière dont Dieu l’avait interprété par la 

bouche de Son prophète William MARRION BRANHAM.  

Et Interpréter un SEUL verset Biblique contrairement à ce que le 

MESSAGE dit est une tentative de vouloir compléter le MESSAGE ; et 

vouloir compléter le MESSAGE fait de celui qui le fait un 8ème MESSAGER 

(donc un deuxième MESSAGER de l’Age de LAODICEE).   
 

ETRE PERSEVERANT                          SOUTH GATE  CA USA    Sam 23.06.62 

« (124). […] cette Colonne de Feu est apparue là, tourbillonnant, venant des 

cieux. C’était un bel après-midi ensoleillé, et de la Colonne de Feu est sortie 

directement une Voix et cela secoua toute la contrée avoisinante par là, Elle 

a dit : « De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la Première 

Venue de Christ, ton Message préparera la Seconde Venue. » Eh bien, 

cela a déclenché un réveil immédiatement après. Et cela est allé à travers 

toute la nation, partout dans le monde, le réveil pentecôtiste. Et c’est ce qui 

est arrivé, la Seconde Venue de Christ. » 
 

La Bible (telle que William MARRION BRANHAM l’a prêchée) c’est ça le 

MESSAGE ; Le MESSAGE c’est donc la Bible telle qu’expliquée (ou prêchée) 
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par le SAINT-ESPRIT par la bouche de William MARRION BRANHAM. Donc 

tout élément nouveau qui pourrait être ajouté après William MARRION 

BRANHAM n’est pas le MESSAGE et cela est à rejeté sans autre forme de 

procès. 
 

L’INFLUENCE D’UN AUTRE            JEFFERSONVILLE IN USA    Sam 13.10.62 

« (72). […] Faites tout ce que vous pouvez pour le Royaume, mais 

n’injectez jamais vos propres idées ; dites simplement ce que dit le 

Message et allez de l’avant (voyez ?), et alors vous aurez peut-être de 

l’influence. […] » 
 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?             JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 30.12.62S 

« (12). Ensuite, cette bande... Je suppose que les garçons sont en train 

d’enregistrer. Et si, par hasard, vous obtenez cette bande (quiconque 

écoute cette bande), souvenez-vous : si quelque chose vous intrigue, ne le 

dites pas, à moins que ce ne soit sur la bande! Ne dites rien de contraire à 

ce qu’il y a sur la bande! » 
 

Voilà pourquoi ceux qui ne répètent pas fidèlement ce qui est emmagasiné 

dans les bandes enseignent en certains points d’autres choses (doctrines) 

que William MARRION BRANHAM n’avait jamais prêchées, sous prétexte 

qu’ils sont en train de ramener ce que frère BRANHAM avait prêché à la 

Bible.   

Frère BRANHAM n’avait que la Bible comme ABSOLU et c’est lui qui avait la 

mission, selon Malachie 4:5-6, de nous ramener à la VERITABLE FOI DES 

PERES APOSTOLIQUES, donc à la Bible ; et il l’avait fait parfaitement.  

BRANHAM est déjà dans la Bible, vouloir encore le ramener (ramener ses 

enseignements) dans la Bible (alors qu’il y est déjà) est une aventure 

dangereuse. 

La nourriture doit être distribuée EXACTEMENT comme elle avait été 

emmagasinée par le Prophète lui-même, sans RIEN ajouter ni RIEN 

retrancher. C’est ça être fidèle et prudent dans la distribution de la 

nourriture.  
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  Deuxième erreur (sur le nombre réel de serviteurs fidèles et 

prudents dans le corps du CHRIST) :  

Après avoir commis la première erreur sur le type de nourriture 

dans son expérience, comme nous l’avons lu ci-haut, notre frère 

commet une deuxième erreur en voulant interpréter lui-même la 

parabole du serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24:45, et 

malheureusement quand cette compréhension (doctrine) avait 

commencé à être véhiculée, le Prophète (frère BRANHAM) était déjà 

parti dans la GLOIRE. 

Selon notre frère, c’est lui qui est le seul qui doit distribuer la 

nourriture aux autres serviteurs mentionnés dans le texte de 

Matthieu 24 :45; cette compréhension étant CONTRAIRE à la Bible 

écrite est aussi contraire au MESSAGE prêché par le Prophète 

BRANHAM, comme nous pouvons le constater facilement dans les 

deux prochaines citations. 
 

Voyons comment Frère se réfère et interprète Matthieu 24 et Luc 12 dans 

citation suivante. 
 

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR               JEFFERSONVILLE IN USA    

Mer17.04.57                                                                                                                 

« (70).  Et, écoutez bien! L’église est en train de fainéanter. L’église n’a plus 

de conscience. C’est à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu’elle 

en viendrait à dire : «Voici, notre Maître tarde à venir.» Et les gens 

s’entre-dévoreraient, se mordraient et tout, et se combattraient les uns les 

autres. On est très exactement en cette heure-là. Tout est prêt, les pages 

sont tournées pour ainsi dire, et la Venue du Seigneur est proche. » 

La phrase « … notre Maître tarde à venir. » ne se trouve que dans 

Matthieu 24:48 et Luc 12:45 ; et c’est ce qui nous a permis de comprendre 

que c’est Matthieu 24 et de Luc 12 que frère BRANHAM explique ici avec 

l’œil du Prophète dans citation ci-dessus même si frère BRANHAM n’a pas 

cité nommément le verset Biblique ; voilà pourquoi il (frère BRANHAM) cite 

la Bible.  
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Frère BRANHAM ne voit pas une seule personne (un seul mauvais serviteur) 

mais il voit plusieurs personnes qui sont dans l’église. Malgré que la Bible 

dit que c’est un seul serviteur qui avait prononcé cette phrase (notre 

Maître tarde à venir) mais quand le SAINT-ESPRIT explique cette parabole 

par la bouche de frère BRANHAM, il (le SAINT-ESPRIT) parle d’un groupe 

de gens (pas l’Eglise mais église) qui dira que «Voici, notre Maître tarde à 

venir.»  Donc ce sont plusieurs méchants serviteurs appartenant dans 

l’église. 

Voilà encore comment cette compréhension du serviteur unique est encore 

écartée ici par l’interprétation du prophète.  
 

LE SEPTIEME SCEAU                     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.03.63S 

« (370).  Je Te prie d’aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, 

Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin 

qu’il puisse prendre cette Nourriture emmagasinée et En nourrir les 

agneaux de Dieu. » 

Nous voyons encore dans la citation ci-dessus comment frère BRANHAM 

donne cette fois-ci la compréhension et l’application EXACTE de Matthieu 

24:45, même si ici aussi frère BRANHAM n’a pas cité nommément le 

verset de Matthieu 24:45.  

Après l’Ouverture des Sept Sceaux, TOUTE LA BIBLE était devenue claire ; 

et frère BRANHAM ne pouvait pas prendre un verset Biblique (distribution 

de la nourriture emmagasinée selon Matthieu 24:45) et l’appliquer au 

Pasteur Orman NEVILLE si cette Ecriture de la distribution de la nourriture 

emmagasinée concernait un autre frère (une personne unique). 

Quand le CHRIST s’était référé au texte d’Esaïe 61 dans LUC 4:18-19, il 

n’avait lu que la partie d’Esaïe 61 qui s’appliquait à sa première venue (le 

temps de la GRACE) et il (CHRIST) avait laissé de côté la partie qui ne 

s’appliquait pas à cette première venue ; et Frère BRANHAM étant conduit 

par le même SAINT-ESPRIT, il (frère BRANHAM) ne pouvait pas appliquer 

la distribution de la nourriture selon Matthieu 24:45 à frère NEVILLE si 

cette ECRITURE s’appliquait UNIQUEMENT à un seul frère (notre frère 

d’Allemagne), plus grave encore après l’Ouverture de LA PAROLE.  
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Nous saluons ici l’humilité de frère NEVILLE qui, malgré cette déclaration du 

Prophète, ne s’était pas levé pour se réclamer être l’UNIQUE PERSONNE qui 

a la charge de distribuer la nourriture que frère BRANHAM avait 

emmagasinée sur ordre de Dieu.  

C’est ça la parfaite compréhension de la Parabole du Serviteur fidèle et 

prudent qui est établi dans la maison du SEIGNEUR, sur les brebis du 

SEIGNEUR, afin de les nourrir avec la nourriture emmagasinée, et ce, au 

temps convenable.  

Cette Ecriture de Matthieu 24:45 s’applique donc à tous les Pasteurs 

(pasteurs membres de l’église) qui sont appelés à rester fidèles et 

prudents. 

Et si le Pasteur n’est pas fidèle et prudent alors il sera un méchant serviteur 

et il aura sa part avec les hypocrites.   

Voilà comment la suite de la parabole prend maintenant tout son sens ce 

qui n’était pas possible dans la doctrine que le frère nous donne disant qu’il 

n’y a que lui seul qui est l’unique serviteur fidèle et prudent, ce qui exclut 

toute existence du méchant serviteur. 

Le frère dit que Dieu lui aurait dit qu’Il l’a établi selon Matthieu 24:45 ; mais 

nulle part le frère ne nous dit que c’est Dieu qui lui avait donné cette 

compréhension qu’il a, disant qu’il est l’unique serviteur fidèle et prudent 

selon Matthieu 24:45 qui existe dans le monde. 

 

«MON SERVITEUR, JE T’AI DESTINÉ CONFORMÉMENT À MATTHIEU 24.45-

47 À DISTRIBUER LA NOURRITURE». 

[Ewald FRANK, Les hommes posent des questions... Dieu répond par Sa 

Parole, page 20, Question n°16] 

 

Même dans ce que notre frère nous raconte dans la déclaration reprise ci-

dessus, laquelle déclaration n’engage que le concerné (le frère), nous ne 

voyons pas là où Dieu interprète ce texte de Matthieu 24:45 disant qu’il n’y 

a qu’un SEUL serviteur fidèle et prudent dans le monde. 
 

Cette compréhension disant qu’il n’y a qu’un seul serviteur fidèle et prudent 

ne vient donc pas de Dieu, cette compréhension est FAUSSE et vient de la 
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même intelligence qui avait mal interprété le type de nourriture qu’il fallait 

emmagasiner (dans la première erreur qui avait été commise vue plus haut). 

  

Cette compréhension que notre frère a est le fruit d’une mauvaise 

interprétation de ce que Dieu lui aurait dit. 
 

Dieu, aujourd’hui, peut dire à une de ses brebis égarées qui se repent ceci : 

Je te reçois selon Luc 15:21-24. 

Si cette brebis égarée qui vient de regagner la bergerie du SEIGNEUR nous 

disait : « je suis cet enfant unique perdu dont Luc 15:21-24 parle.» ; cela 

serait une FAUSSE DOCTRINE et une interprétation erronée de l’Ecriture.  

Dieu n’est pas responsable de cette confusion que cette brebis pourrait se 

faire dans sa conclusion.  

Dieu peut te donner une vraie expérience (car IL est Souverain) mais si tu te 

mets à l’interpréter à ta manière sans attendre que Dieu vienne t’expliquer 

lui-même ce qu’il voulait dire ; alors là, Dieu ne sera pas responsable de la 

confusion qui en résulterait. 

Mais Malheureusement c’est ce qui s’est passé avec notre frère. 

Le plus important n’est pas que Dieu vous parle d’une Ecriture mais ce qui 

est plus important c’est de comprendre ce que Dieu veut vous dire dans 

cette Ecriture et après faire correctement ce que Dieu vous dit de faire. 

Sachant que notre frère n’a pas la capacité d’interpréter les Ecritures car 

n’étant pas Prophète, nous trouvons qu’il est dangereux que nous fassions 

confiance à sa compréhension et à son interprétation de Matthieu 24:45 

car l’expérience nous montre déjà ce danger dans la manière dont il 

avait interprété le type de nourriture dont Dieu lui aurait parlée.  

Une expérience AUTHENTIQUE avec DIEU peut aussi, suite à une MAUVAISE 

COMPRÉHENSION, amener à Une FAUSSE DOCTRINE !                                            

Nulle part dans le MESSAGE il est dit qu’il y aura un seul serviteur fidèle et 

prudent unique; si un tel frère devrait venir, frère BRANHAM l’aurait dit 

clairement comme il l’a fait sur la question de la RELEVE.                           

L'interprétation des ÉCRITURES est un domaine réservé au Prophète, et ce 
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dernier interprète les ÉCRITURES par le SAINT-ESPRIT car cela fait partie de 

ses attributions.  

Nous ne devons pas suivre les compréhensions personnelles des Docteurs, 

Pasteurs etc. 
 

Le seul modèle que nous sommes tenus de considérer c’est celui que le 

prophète a illustré au paragraphe 370 du Septième Sceau repris plus haut.   

  ④ Est-ce que le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24:45  

peut mourir ?                                                                                          

Un autre point dangereux de cette doctrine est de voir que nos frères 

croyants de cet enseignement lient la venue certaine du SEIGNEUR JESUS à 

la vie du frère, en croyant qu’il restera vivant jusqu’à ce que le CHRIST 

revienne.  

Nos frères croient que le frère ne peut pas mourir à cause du fait qu’il est 

dit dans la BIBLE que son maître, à son arrivée, le trouvera faisant ainsi. 

Cette compréhension est aussi fausse ; car, comme nous l’avons déjà 

montré plus haut, les détails d’une Parabole ne s’appliquent pas de façon 

littérale dans la réalité étant donné que la Parabole est juste une simple 

façon d’illustrer une certaine pensée. 
 

Prenons par exemple le cas de la Parabole des dix vierges de Matthieu 

25:1-12 ; dans ce qui y est écrit, nous voyons que TOUTES LES DIX VIERGES 

sont vivantes au moment de l’arrivée de l’Epoux alors que dans la réalité 

nous savons que parmi les vierges, il y en a qui sont encore vivantes et il y 

en a qui sont déjà mortes.  
 

« Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! 
Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs 
lampes. »   (Matthieu 25:6-7) 
 

Comme nous pouvons le lire ci-haut, dans la Parabole, toutes les vierges 

sont vivantes au moment de l’arrivée de l’Epoux ; par contre dans la réalité 
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nous savons qu’il y en a qui sont déjà décédées comme frère BRANHAM 

nous le dit aussi dans les citations suivantes : 
 

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST                JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 04.12.60M 

« (69).  Eh bien, l’écrivain de ce Livre, c’est Jean (saint Jean le Divin), c’est lui 

qui a écrit cela aux générations futures (A). (B) Il s’est adressé aux sept 

anges des sept périodes distinctes de l’ère chrétienne, une ère qui va du 

temps des apôtres jusqu’à la Venue du Seigneur. Et les... Bon, les âges 

apparaissent en se succédant, depuis l’ascension de notre Seigneur jusqu’à 

Son retour. L’état spirituel de chaque âge de l’église est le - est décrit. (E) 

Chaque âge de l’église peut s’identifier à la lumière de ce que les Ecritures 

et l’Esprit disent de lui. Quand l’Esprit parle, chaque âge peut s’identifier. 

Chaque âge a porté la vraie Vigne de Christ, la vierge sage ; et chaque âge 

a aussi porté la vigne greffée, les vierges folles. » 
 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES                             JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 04.11.62M 

« (90).  Maintenant c’est–alors à partir de ceci, et ensuite amenant ceci 

dans les 7 Âges de l’Eglise, Dieu construit dans les 7 Âges de l’Eglise une 

Epouse pour Christ. A travers l’âge de Philadelphie, de Thyatire, et de 

Pergame, et de Smyrne, d’Ephèse, un âge de l’Eglise dont Jésus a dit : «Si 

le–si l’Epoux vient à la première veille ou plutôt à la septième veille, toutes 

ces vierges se réveillèrent.» Elles étaient–elles se réveillèrent, les vierges 

d’Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de 

Philadelphie, et de Laodicée. Avez-vous remarqué cela? C’était le 

septième âge quand Il est revenu et a réveillé ces vierges qui dormaient. 

Cela les ramène tout en arrière ici, voyez-vous! Car en ceci, à travers les 

années, les âges, Il a construit une Epouse, Il a donné naissance à une 

Epouse, Il a engendré une Epouse sur la terre pour Christ. Et de la même 

manière qu’Il a engendré cette Epouse, Il a engendré des individus. » 

 

Prenons par exemple le cas des vierges d’Ephèse, il est évident que 

TOUTES les vierges d’Ephèse sont déjà mortes ; alors que dans la manière 

dont la Parabole est présentée, toutes les vierges sont vivantes. 
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Par cet exemple, nous comprenons que ce serait une GRAVE ERREUR de 

croire qu’il y a un seul serviteur fidèle et prudent que Dieu aurait promis 

dans Matthieu 24:45 et qui resterait vivant jusqu’au retour du SEIGNEUR. 
 

Comme nous l’avions déjà dit, ce texte de Matthieu 24:45 est une SIMPLE 

PARABOLE et non une PROPHETIE, il y a donc certains détails, comme 

l’unicité du Serviteur fidèle, qui ne s'appliquent pas de façon littérale 

dans la réalité comme cela aurait été le cas si c’était une prophétie.                                                                    

Le Prophète BRANHAM n'a JAMAIS dit qu'il viendrait un seul Serviteur 

fidèle et prudent.  

C'est donc un veau d'or (UN FAUX ENSEIGNEMENT) que notre frère s’est 

fait lui-même sans consulter ce que Dieu a dit par la bouche du Prophète, 

lequel est le seul qui peut interpréter, par le SAINT-ESPRIT, LA PAROLE DE 

DIEU dans notre Âge!                                                                                            

Même du vivant du SEIGNEUR JESUS, il y a des frères qui avaient eu des 

difficultés pour comprendre ce que le CHRIST avait dit concernant JEAN, ils 

croyaient que ce dernier n’allait pas mourir.  

Leur erreur de compréhension de la déclaration du SEIGNEUR JESUS était 

justifiée car en ce temps-là le SAINT-ESPRIT n’était pas encore venu, c’était 

donc normal pour ces frères d’avoir cette mauvaise compréhension ; mais 

aujourd’hui, après avoir reçu le SAINT-ESPRIT et dans un MESSAGE 

GLORIEUX comme celui-ci, croire qu’il y a un homme qui doit rester vivant 

jusqu’au retour du SEIGNEUR JESUS est vraiment une GRANDE 

DESOLATION.  

⑤ Conclusion sur le Serviteur fidèle et prudent de Luc 12 et 

celui de MATT. 24 : 45 

La vérité qu’il faut savoir et retenir est que chaque Pasteur (berger), 

ayant la charge de nourrir les brebis sur lesquelles DIEU l'a établi, est 

appelé à être fidèle et prudent c'est-à-dire qu’il est appelé à rester fidèle 

à la PAROLE DE DIEU.  
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Tout pasteur doit être un serviteur fidèle et prudent, Il doit bien nourrir 

les brebis (l'Église) avec la PAROLE DE DIEU (nourriture emmagasinée), et 

ce, au temps convenable. Ces brebis sont aussi des Serviteurs et des 

Servantes de DIEU car nous sommes tous appelés à servir le SEIGNEUR (Luc 

4:8).   

 C’est quoi cette nourriture emmagasinée ? 

La nourriture emmagasinée c’est le MESSAGE prêché par frère BRANHAM, 

lequel MESSAGE prépare la seconde venue du SEIGNEUR JESUS, et ce 

MESSAGE est contenu dans les bandes et dans les brochures des 

prédications de frère BRANHAM. 
 

 Où cette nourriture avait était emmagasinée ? 

Voici ce que dit le MESSAGE concernant le lieu où cette nourriture avait été 

emmagasinée et l’identité de la personne qui l’avait emmagasinée : 
 

SE RANGER DU COTE DE JESUS     JEFFERSONVILLE IN USA    Ven 01.06.62 

« (103).Vous vous rappelez ce qu’était ce songe dont j’ai eu l’interprétation: 

«Retourne et emmagasine la nourriture.» OÙ ÉTAIT L’ENTREPÔT? C’est CE 

TABERNACLE. Où y a-t-il quelque chose de ce genre ici dans le pays, où 

n’importe où ailleurs, qui serait comparable au Message que nous avons? 

(Maintenant, bien sûr, nos petits frères ici qui sont partout ici, ces autres 

petites églises, c’est nous. Nous sommes un). Où iriez-vous pour–pour 

trouver cela. Montrez quelque part ce qu’on pourrait comparer à Cela. Si 

vous embrassez les credo dénominationnels, vous allez carrément vous 

éloigner du Nom du Seigneur Jésus, vous allez carrément vous éloigner de 

ces autres choses. Voyez-vous? ET C’EST ICI QUE LA NOURRITURE A ÉTÉ 

EMMAGASINÉE.          

(104). Eh bien, Un Message que je vous ai prêché à vous tous ici...  

Regardez, je vous prêchais un Message de six heures. Eh bien, si je devais 

utiliser un de ces Messages, je prendrais une semaine pour prendre juste un 

tout petit peu ici et un tout petit peu là (voyez-vous?) parce que Cela a été 

emmagasiné ici. 
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(105).  Ça se trouve sur des bandes; cela ira sur bandes dans le monde 

entier où les gens, dans leurs maisons... Ces bandes tomberont juste entre 

les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la Parole, Il dirigera 

chaque chose exactement selon sa destination. C’est la raison pour laquelle 

Il m’a renvoyé pour faire ceci : «EMMAGASINE LA NOURRITURE ICI». Il 

m’a interdit d’aller outre-mer. » 
 

Frère BRANHAM nous dit dans la citation que nous venons de lire que c’est 

lui (frère BRANHAM) qui avait emmagasiné la nourriture et cela avait été 

emmagasinée au BRANHAM TABERNACLE par ordre Divin. Et tout pasteur 

est appelé à répéter le MESSAGE tel qu’emmagasiné. 

Si hier beaucoup étaient dans l’ERREUR sur ce sujet de Matthieu 24:45, 

aujourd’hui il n’est pas encore tard de revenir sur la BONNE VOIE, sur la 

VOIE DE LA VERITE car Dieu laisse toujours un temps à l’homme de 

corriger son erreur. 

Tout celui qui a le SAINT-ESPRIT en lui a TOUJOURS une 

compréhension TRES CLAIRE de la PAROLE de DIEU. Pourquoi ? Car 

l’Auteur de cette PAROLE est en lui et Il le conduira TOUJOURS selon LA 

VERITE, JAMAIS dans la CONFUSION. 

 

B. L’AIGLE ALLEMAND ET LE CAVALIER ANGLAIS 

Le deuxième sujet sur lequel nous voudrions aussi apporter quelques 

éclaircissements c’est celui de l’Aigle allemand que frère BRANHAM avait vu 

dans la vision ; car là aussi, une grande confusion a été créée et un virus 

mortel a été injecté parmi les gens. 

Après le départ du Prophète BRANHAM, beaucoup sont en train de 

fabriquer leurs veaux d'or brandissant le fait que DIEU les aurait parlés par 

UNE VOIX AUDIBLE.  

Nous n'avons pas ici l’intention de vouloir ignorer les expériences des uns 

et des autres ; mais nous sommes tenus par le devoir, en tant que témoins 

de JESUS-CHRIST et défenseurs de la VERITE (le MESSAGE du temps de la 
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fin), de rappeler à tout le monde que la PAROLE DE DIEU (le MESSAGE) 

est au-dessus de toutes les expériences que les hommes peuvent faire.  

① Un Hold-up commis sur la vision 

C'est toujours TRÈS DANGEREUX de vouloir interpréter soi-même une 

Prophétie ou une vision si on n’est pas Prophète.  

 AARON devrait rester seulement avec ce que Dieu avait dit à MOÏSE. 

Malheureusement c’est en l’absence du prophète MOÏSE que le veau d’or 

avait était créé et introduit dans le camp.  Cette histoire devrait nous 

enseigner de prendre garde et de veiller à ne pas chercher à nous 

substituer au Prophète ou à vouloir ajouter autre chose à la nourriture déjà 

emmagasinée par le Prophète lui-même au BRANHAM TABERNACLE dans 

les bandes.  
 

Toujours poussés par la soif de vouloir élever un homme, certains frères se 

sont permis de falsifier la vision que DIEU avait montrée à frère 

BRANHAM sur l'aigle Allemand et le cavalier Anglais.    

Et comme on ne se moque pas de DIEU, la révélation que nos frères ont 

sortie de leur braquage est vraiment TRES CHOQUANTE et vraiment 

SCANDALEUSE.   

  

À force de chercher à élever un homme, nos frères ont transformé la vision 

de l’aigle Allemand, dans laquelle DIEU regrettait que TOUS ont péché et 

sont privés de la Gloire de DIEU, en quelque chose où DIEU était content 

de révéler ou d’annoncer le travail combien louable de leur leader (celui 

dont ils croient qu'il ne peut JAMAIS mourir), voyageant dans toute 

l’Afrique en volant comme un aigle, sur les ailes de l’avion. 

 

Nos frères identifient leur conducteur à l'aigle Allemand de la vision vue par 

frère BRANHAM tout simplement à cause du fait que CHARNELLEMENT le 

frère est un allemand.  Ceci est une compréhension totalement charnelle 

car, en plus du fait qu’elle contredit la vision originale en faisant dire à frère 

BRANHAM ce qu’il n’avait jamais dit, elle fait aussi croire aux gens des 

choses non emmagasinées dans le MESSAGE (ce qui est DANGEREUX).  
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② Voici comment la vision est torpillée, falsifiée et enseignée : 

« … Quand le Frère BRANHAM était à Zurich, il a vu l’aigle allemand 

survoler l’Afrique, et en Afrique, nous avons les plus grandes réunions. 

Dieu appelle puissamment à sortir de toutes les tribus, et sur tout le 

continent. »   

(Extrait tiré de la réunion mensuelle de KREFELD du Dimanche 02 Avril 

2017 tenue par le frère EWALD FRANK) 

« … Je n’ai jamais été reçu dans aucun continent comme en Afrique. C’est 

pour la raison suivante: Parce que les frères ont lu dans les prédications de 

frère Branham que Dieu lui a montré l’aigle allemand qui survole 

justement l’Afrique. Et quand ils ont lu ce témoignage… vous savez, cela 

s’est passé en Juin 1955 à Zurich, et frère Branham disait que c’était l’une 

des expériences les plus puissantes que Dieu lui avait données. Quand il 

voyait l’aigle allemand survoler l’Afrique, mais, après l’aigle allemand, il 

y a un chevalier britannique qui est venu juste après l’aigle allemand. 

C’est toujours comme ça: Quand la vraie parole est prêchée, l’adversaire 

vient directement derrière ce qui a été enseigné pour en donner sa propre 

interprétation. » 

(Extrait tiré de la réunion mensuelle de KREFELD du Samedi 31 Août 

2019 tenue par le frère EWALD FRANK)                                                                        

                                                                                                                                       

C'est vraiment très choquant de voir comment cette façon d’enseigner et 

de présenter intentionnellement cette vision est totalement contraire à 

la vraie vision telle que le Prophète l’avait vue lorsqu’il était à Zurich.  

Nous avons l’obligation, comme le prophète nous demande, de répéter les 

visions telles qu’il les dit dans les bandes : 
 

DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 17.03.63M 

« (385). […] Ecoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement maintenant. 

Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal 

comprises. C’est pour cette raison que vous m’entendez dire sur les 
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bandes : « Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les 

visions.» 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?             JEFFERSONVILLE IN USA    

Dim 30.12.62S 

« (12).  Ensuite, cette bande... Je suppose que les garçons sont en train 

d’enregistrer. Et si, par hasard, vous obtenez cette bande (quiconque 

écoute cette bande), souvenez-vous : si quelque chose vous intrigue, ne le 

dites pas, à moins que ce ne soit sur la bande! Ne dites rien de contraire à 

ce qu’il y a sur la bande! » 
  

En vertu de cette recommandation du Prophète, nous allons présenter la 

vision dans sa forme originale, tirée de la prédication «OPPROBRE A 

CAUSE DE LA PAROLE »  JEFFERSONVILLE IN USA  Dim 23.12.62 :  
 

« (32) Si seulement je pouvais trouver un moyen d’exprimer aux gens ce 

que c’était, ou ce que…la sensation que c’était! Ce, ce n’est pas comme 

quand on est assis ici, qu’on a envie de se réjouir. C’est—c’est quelque 

chose qui fait que tous vos nerfs sont… C’est plus fort que la peur. C’est 

plus fort que l’effroi. C’est un saint respect. De… Je… Il n’y a pas moyen 

d’expliquer cela. Même tout mon dos, d’un bout à l’autre de ma colonne 

vertébrale, jusqu’au bout de mes doigts, mes pieds et mes orteils, tout 

mon être était engourdi, voyez, comme si on était—on était quelque part, 

hors du monde. Et—et cela me quittait progressivement, j’ai dit au—au 

Seigneur : “S’il Te plaît, fais-moi savoir, ô Dieu!”  

(33) Je pense que ce que j’ai ressenti de plus semblable à cette force, c’était 

quand j’étais à Zurich, en Suisse, la fois où Il m’a montré l’Aigle 

germanique qui observait la chevauchée du cavalier anglais qui 

traversait l’Afrique. Et Il a dit : “Tous ont péché et sont privés de la 

gloire.”  

(34) Et je criais au Seigneur en Lui demandant de m’aider. Je—je voulais 

qu’Il me donne l’interprétation, parce que je me demandais si ça voulait 
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dire—si ça voulait dire que j’allais partir, que j’allais être tué. Et si c’était le 

cas, je n’en aurais rien dit à ma famille. Si c’est le moment pour moi de 

rentrer à la Maison, eh bien, je rentrerai à la Maison, c’est tout. Mais si—si 

c’était ça, alors je ne voulais pas en parler à ma famille, je ne voulais 

pas qu’ils le sachent. Que ça se fasse, et c’est—c’est tout.  

(35) Là, je disais : “Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas le dire à ma famille, 

si—si Tu… Cela, si c’est mon appel pour rentrer à la Maison, eh bien, je—je 

partirai.” Vous voyez. J’ai dit… Et, vous savez, vous…  

(36) Vous dites : “Pourquoi n’avez-vous pas pensé à ce que vous aviez dit 

dans la vision, à ce qui était dit dans la vision?” 

 (37) Mais dans ces moments, on ne peut pas penser à des choses comme 

ça. On… Moi, du moins, je n’y arrive pas. » 

Nous tenons premièrement à souligner que c’est seulement dans cette 

citation (dans cette prédication) que nous venons de lire que frère 

BRANHAM parle de cette vision de l’aigle allemand et du cavalier anglais, il 

n’en a plus jamais parlé ailleurs. Ce n’est donc que dans cette prédication 

que nous trouverons cette vision. 

 

Dans la vision que nous venons de lire, qui est d’ailleurs une expérience qui 

avait beaucoup terrifié frère BRANHAM, nous voyons l’aigle allemand en 

train d’observer le cavalier Anglais qui traversait l’Afrique. L’aigle 

allemand ne faisait aucun mouvement, le seul mouvement (la traversée) 

était fait par le cavalier anglais.  

Nous ne voyons pas là où le frère BRANHAM parle de la traversée de 

l’Afrique par l’Aigle Allemand; l’aigle allemand observait tout 

simplement et c’est le cavalier Anglais qui traversait l’Afrique.  
 

Par contre dans la vision falsifiée, l’aigle allemand n’observe plus mais 

c’est maintenant lui qui traverse l’Afrique et le cavalier Anglais vient 

maintenant après le passage (le départ) de l’aigle Allemand.  
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Donc on nous présente maintenant une vision trafiquée où l’aigle 

allemand joue le rôle que jouait le cavalier anglais dans la vision 

originale, et cela se fait en premier; et après le départ de l’aigle allemand, 

il y a maintenant le cavalier anglais qui vient.  Nous nous posons la 

question de savoir où est-ce que nos frères ont tiré cette vision. C’est 

toujours dans le MESSAGE ? 

Dans la vision originale, telle que décrite par le Prophète, il n’y a jamais eu 

cet intervalle de temps séparant l’action du cavalier anglais et l’observation 

de l’aigle allemand, les deux étaient là présents au même moment. 

Notre frère nous présente ici une autre version de la vision de l’aigle 

allemand, une version totalement compliquée et totalement 

embrouillée, que même frère BRANHAM lui-même ne pourrait plus jamais 

reconnaitre.  

Si aujourd’hui frère BRANHAM pouvait lire cette nouvelle version de sa 

vision que les gens enseignent, il va certainement se perdre dans sa propre 

vision que Dieu lui avait montrée, car on a tout renversé et tout falsifié. 

Même l’aigle allemand n’est plus privé de la gloire de Dieu comme Dieu 

l’avait déclaré dans la vision originale.  

Nos frères, avec leur falsification dans leur braquage, ont enlevé même ce 

détail qui dit que l’aigle allemand et le cavalier anglais tous sont privés de 

la gloire de Dieu.  

Où est-ce que le frère BRANHAM dit que l'aigle Allemand SURVOLAIT 

l'Afrique?  

Cette forme torpillée de la vision a été enseignée à beaucoup de nos frères 

(qui sont pour la plus part des simples innocents) sans toutefois que 

ceux-ci n’aient pris le temps de lire eux-mêmes cette vision dans son 

entièreté dans sa version originale qui est un « AINSI DIT LE SEIGNEUR ».   

Ce que nos frères véhiculent sont des FAUSSETÉS qui n’ont aucune place 

dans la vision originale. Nos frères se sont habitués à ce MENSONGE, et 

à force d’entendre cela du haut de la chaire et à force de lire cette version 

fabriquée dans des lettres, ils ont fini par croire que ce montage de l’aigle 

Allemand est vrai.  MISERICORDE !   
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C’est vraiment avec raison que les Saintes Ecritures disent que Mon peuple 

est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance (Osée 4:6). 

Ce que nous avons comme impression est que la vision de l'aigle Allemand 

à laquelle nos frères croient c'est une autre vision qu'eux-mêmes ont vue, 

pas BRANHAM ; même s’ils s’efforcent de mettre cela dans la bouche 

de frère BRANHAM !  Leur aigle Allemand n’a donc rien à voir avec la 

vision de frère BRANHAM, c’est leur propre Aigle Allemand à eux, pas 

celui que frère BRANHAM avait vu car celui que frère BRANHAM avait vu 

est privé de la GLOIRE DE DIEU ! 

Nos frères doivent être assez honnêtes pour reconnaître qu'ils se sont fait 

leur vision propre à eux de l'aigle Allemand et qui n'a rien à voir avec la 

vision de frère BRANHAM que nous connaissons TOUS!   
 

En déformant et en trafiquant la vision donnée par Dieu au Prophète, pour 

asseoir leurs enseignements sur les dires de frère BRANHAM, ces frères mal 

intentionnés font EXACTEMENT ce que BRANHAM déplore dans la citation 

suivante : 

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE          JEFFERSONVILLE IN 

USA    Dim 26.07.64M 

 « (E-32)  L’autre jour, là, en Arizona, on a raccordé des bouts de bande 

pour essayer de me faire dire des choses que je n’avais pas dites. 

Souvenez-vous bien de la vision, quant à la proposition de l’Arizona! La 

Bible déclare: «Il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez une 

meule au cou.» Et, en plus: «Quiconque», qu’il soit prédicateur ou ce qu’il 

voudra, «En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule parole ! 

» Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la Parole telle 

qu’Elle a été donnée, qui cherchent à Lui faire dire quelque chose que 

je n’ai pas dit, et ce n’est pas ma Parole à moi, c’est Sa Parole. «Quiconque 

ajoutera, ou retranchera ! » » 

Dans la vision que DIEU avait montrée à frère BRANHAM l'aigle Allemand 

NE TRAVERSAIT PAS L'AFRIQUE comme certains le croient, c'est plutôt LE 
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CAVALIER ANGLAIS QUI TRAVERSAIT L'AFRIQUE ! Et l'aigle Allemand ne 

faisait que l'observer tout simplement!    

Malheureusement, à force de chercher à faire correspondre une vision à 

quelqu'un, en cherchant à déformer et à tailler une vision sur mesure 

pour qu’elle convienne à quelqu’un (un leader religieux), pour que les 

gens croient que c'est du frère Allemand qu'il est question dans la vision, 

les gens ont falsifié la vision ; et nous nous posons même la question de 

savoir est-ce que c'est toujours la même vision de frère BRANHAM de 

l’aigle Allemand ou bien c'est leur propre VISION à eux (une vision 

retouchée).   

Frère BRANHAM parle de cette vision, dont lui-même n'avait pas reçu 

l'interprétation de Dieu, dans le compte des choses ou des expériences qu'il 

avait faites et qui l'avaient beaucoup terrifié, et Il se posait même la 

question de savoir si cela avait un lien avec la déflagration (la venue des 

messagers ou des anges).   

Et même dans la vision, DIEU montre le Cavalier Anglais et L'aigle Allemand 

et IL dit au frère BRANHAM : TOUS ont péché et sont privés de la Gloire. 

Et si cet aigle Allemand c’est vraiment l’homme dont nos frères croient, 

donc il est privé de la Gloire de Dieu jusqu’à ce jour, après avoir cru au 

sacrifice de JESUS-CHRIST à la CROIX ?  

Cette parole avait été dite sur l’aigle Allemand et sur le cavalier Anglais, 

donc nos frères qui veulent injecter de force leur conducteur dans cette 

vision, avec la complicité du concerné, doivent aussi assumer le fait que 

leur conducteur est encore privé de la gloire de Dieu jusqu’à ce jour 

comme Dieu l’avait dit dans la vision originale.  

On veut s’accrocher de force à l’Aigle Allemand de la vision de frère 

BRANHAM tout en oubliant que cet Aigle est privé de la GLOIRE DE 

DIEU !   

Les autres sont traités d'incrédules tout simplement parce qu'ils ont refusé 

de croire AVEUGLÉMENT à ce hold-up de la vision d’autrui qui ne 

concorde ni à la forme ni au fond de la vision originale ! 
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Quand nous lisons ce que frère BRANHAM dit avant de parler de cette 

vision de l'aigle Allemand, nous voyons CLAIREMENT que frère BRANHAM 

a mis cette vision dans le compte des expériences qui l'avaient beaucoup 

terrifié et il dit même que cela n'était pas UNE BÉNÉDICTION POUR LUI 

(BRANHAM) car il avait des sensations étranges et ça l'avait beaucoup 

effrayé! 

③ Que retenir de cette vision de l’aigle Allemand et du 

cavalier Anglais ? 
 

Dieu avait montré à frère BRANHAM un cavalier Anglais (qui traversait 

l’Afrique) et un Aigle Allemand (qui l’observait), et TOUS deux sont 

privés de la GLOIRE de Dieu. Et Comme Dieu lui-même n’avait pas donné 

l’explication de cette Vision à Son Prophète, nous n’avons qu’à laisser cette 

Vision tranquille et la croire telle quelle.  

Il est donc imprudent et trop audacieux de vouloir parler là où Dieu lui-

même n’avait rien expliqué et surtout quand on déforme la Vision.  

Si l’interprétation ou la compréhension de cette vision était 

indispensable pour notre préparation pour l’Enlèvement, Dieu aurait 

emmagasiné cette révélation en la mettant dans le MESSAGE pour que 

nous la lisions clairement ; car, après l’Ouverture des Sept Sceaux, TOUT ce 

qui doit aider l’Epouse pour sa préparation doit être claire et bien dit par la 

bouche de frère BRANHAM, lui par qui le MESSAGE est venu.                                               

Toutefois nous devons garder en tête que Dieu avait montré à frère 

BRANHAM un cavalier Anglais (qui traversait l’Afrique) et un Aigle 

Allemand (qui l’observait), et TOUS deux sont privés de la GLOIRE de 

Dieu.   

A nos frères qui croient malheureusement la vision dans sa forme 

retouchée que nous avons exposée plus haut (peut-être parce qu’ils 

s’étaient habitués à la lire dans des lettres depuis des années croyant que 

c’était ça la vision originale), nous rappelons que c’est un péché GRAVE de 

déformer une Vision venant de Dieu et c’est aussi un péché de 

continuer à croire volontairement à une vision déformée ; il est donc 
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temps de revenir à la Vision originale et la répéter telle quelle sans 

falsification.     

RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.07.65M                                                                             

« (187). C’était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu 

avec la Colonne de Feu, et après qu’il avait reconnu qu’il était confirmé 

comme serviteur de Dieu chargé de les faire sortir. Et avant leur entrée dans 

le pays, avant leur entrée Moïse dit: «Pour les paroles que je vous ai 

annoncées, je prends aujourd’hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Si 

vous Y ajoutez une chose ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez 

pas dans le pays que l’Eternel votre Dieu vous donne.» De même, je dis au 

Nom de Jésus Christ: N’ajoutez pas une seule chose, ne retranchez 

pas... n’y ajoutez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit 

sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, Dieu, vous a 

ordonné de faire. N’y ajoutez rien. » 

                               

 
 

                                CONCLUSION GENERALE 

Nous n'avons pas exposé ces choses dans le but de mépriser les croyances 

des autres frères (car beaucoup sont aussi des enfants de Dieu même s’ils 

ont été induits en erreur), mais nous avons voulu simplement fixer les 

nôtres sur LA VÉRITÉ que nous croyons, et ce, selon LE MESSAGE QUE LE 

PROPHÈTE BRANHAM nous a apporté dans lequel nous sommes tenus de 

ne rien ajouter, ni retrancher ou falsifier car c’est SEULEMENT ce 

MESSAGE qui peut nous préparer pour l’Enlèvement !   

Nous avons présenté ces choses, en toute sincérité et en âme et conscience 

devant Dieu, dans le but de rétablir la VERITE et non pas dans le but 

d’offenser quelqu’un, et Nous remercions le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

pour Sa GRACE !  

C’est avec l’avertissement suivant que nous allons clore la présente mise au 

point : 
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« 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. »  (2 Corinthiens 2:17)      

AU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LA GLOIRE ! 

MARANATHA ! 

Mes salutations fraternelles !  
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