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Bonjour à tous. Il y a beaucoup de crieurs de minuit. Il y a Kacou Philippe. Il dit, et je le cite : «
Frères, c’est depuis cette semaine que j’ai vu ces références et combien se souviennent que je
disais que depuis le 24 avril 1993 on était à minuit. » Il était à minuit depuis le 24 avril 1993.
C’est un crieur de minuit. Voici ce que dit frère Branham, dans les ‘’ AMES QUI SONT
MAINTENANT EN PRISON’’ : « Je suis aussi américain et je chevauche à cette heure de
minuit, en ne disant pas que l’ennemi vient, mais qu’il est là. Il ne vient pas. Il est déjà là. Il a
déjà conquis. Je crains que ce soit fini. Il est en train de conquérir en cette heure de minuit. » Il
a fait cette déclaration le 10 novembre 1963. Donc le 10 novembre 1963, il était à minuit. C’était
un crieur de minuit. Que dit frère Frank ? Dans sa lettre circulaire N° 55 de février 2004, il dit : «
Bien – aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus – Christ, le jour de grâce approche à sa
fin. Au temps du soir le Seigneur nous a fait don de la lumière. Nous avançons vers l’heure de
minuit.» En 2004, il n’était pas encore à minuit, alors que frère Branham qu’il dit être le prophète
infaillible, dit que lui, il était à minuit le 10 novembre 1963. 41 ans après frère Branham, il dit
qu’il n’était pas encore à l’heure de minuit, d’autant plus qu’il affirme : «Nous avançons vers
l’heure de minuit.» Il est en contradiction avec son soi – disant prophète infaillible. Il n’est pas
d’accord avec son soi – disant dernier prophète. Dans sa lettre circulaire N° 57 de 2005, il dit :
«Le temps du soir, dans lequel la lumière est apparue, se trouve derrière nous, l’heure de
minuit, elle, est là.» C’est en 2005 que Ewald Frank est arrivé à l’heure de minuit, alors que son
soi– disant prophète infaillible William Branham y était depuis 1963. Soit 42 ans après.
Comment frère Ewald Frank peut – il être à l’heure de minuit en 2005, alors que frère
Branham, lui, y était en 1963 ? En 2004, il dit qu’il avance vers l’heure de minuit. Et en 2005, il y
est. Là où le bât blesse, c’est que celui – là même dont il chante l’infaillibilité et la puissance à
travers le monde, y était en 1963. Voyons maintenant la position du docteur et apôtre M’bra
Parfait. Il dit : « La voix de minuit ne doit pas être assimilée au ministère de William Branham,
ni à celui d’Ewald Frank. » Selon lui, le message de frère Branham n’est pas le cri de minuit.
Pourtant frère Branham montre dans ‘’ L’ENLEVEMENT’’ que le cri de minuit est égal à
MALACHIE 4. Cela veut dire que la Voix de minuit est assimilée à son ministère. Le docteur et
apôtre M’bra Parfait ne semble être d’accord avec lui. Car, il se réclame lui – même de ce
fameux cri de minuit. Pendant que les gens se disputent l’identification au cri de minuit, nous
sommes au – delà de minuit, avec la Manne Fraîche. Tous ces crieurs de minuit, William
Branham, Kacou Philippe, Ewald Frank et M’bra Parfait, ignorent le mystère des quatre
derniers temps prophétiques qui sont : Le soir, minuit, l’aube et le matin. William Branham qui
prétend être le dernier prophète, ne savait pas qu’il y a une promesse dans MARC 13.32-35,
qui parle de quatre temps prophétiques. C’est pourquoi, tout en se réclamant du temps du soir,
il dit qu’il était le dernier prophète. Le dernier prophète viendra au temps du matin. Il ne sera
pas un crieur de minuit. Avant le temps du matin, il y a le temps de l’aube où Dieu nous donne
la Manne Fraîche. Selon NOMBRES 11.9, la manne descendait quand la rosée descendait. La
manne descendait donc à l’aube. C’est un type de la Manne Fraîche, qui est révélée par le
Saint – Esprit au temps de l’aube. Dans EXODE 16.13-14, Dieu a donné les cailles aux enfants
d’Israël, le soir, et du pain, le matin. C’est un type. Au temps du soir, Il a donné le message du
soir, qui représente les cailles. Et au temps de l’aube, Il nous donne la Manne Fraîche. Le soir,
Il n’a pas donné de pain, mais des cailles. Le matin, Il ne donne pas de cailles, mais le pain. Et
Christ est le Pain de vie. Que Dieu vous bénisse !
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