KACOU 152 : LES DERNIÈRES PAROLES DE KACOU PHILIPPE À EWALD FRANK
Oracles que le prophète Kacou Philippe a prononcés de Katadji, son village, le 17 juillet 2022

1 Paroles que moi le prophète Kacou Philippe, j’ai adressées ce 17 juillet 2022 de mon village, à Ewald Frank
et à tous les croyants du Message de William Branham dans le monde entier.
2 Par la grâce de Dieu, je me porte bien. De toute ma vie, je n’ai jamais été sous perfusion et je ne me suis
jamais couché sur un lit d’hôpital. Mon secret, c’est la sainteté. Et au commencement de mon ministère en
2002, pour mes 1m78, je pesais 64 Kg. Mais maintenant, je pèse entre 60 et 62 kg sans jeûne. Tous les pasteurs
que j’ai connus en 2002 ont grossi sauf ceux qui ont échoué.
3 Bien, ce 08 juillet 2022 à Katadji, j’ai consacré les apôtres Pedro Aleixo du Mozambique, Deutamar Costa
du Brésil et Pascal Vichi de France. C’était en présence du vaillant apôtre Kossi Yelou du Togo. Et j’ai aussi
établi de nouveaux apôtres tels que Aniceto Manuel d’Angola et Luis Coronado du Mexique. C’est lui, Luis
Coronado, qui avait conduit l’apôtre César Esparza au tabernacle de Pearry Green à Tucson en Arizona, aux
USA, le dimanche 14 avril 2019.
4 Aussi ces dernières années, l’apôtre Blanchard Mosili a distribué plusieurs valises de brochures dans les
États américains de Kentucky, de la Californie, de la Louisiane, du Massachusetts, de l'Illinois, de la
Pennsylvanie, du Missouri, du Maryland, de New York et de New Jersey et bien d’autres.
5 Et à Boston, un homme blanc de 73 ans l'a reçu à la maison et lui a dit qu'il voulait recevoir le baptême, lui
et sa femme. Et voici, c’était l’homme dont la fille m’avait écrit du Cap-Vert. C'est un prêtre catholique qui lui
avait prêché le Message secrètement et lui avait remis tout le Message imprimé. Et j’étais étonné de ce qu’un
prêtre catholique ait pu faire cela.
6 Au Message, nous sommes tous disciples mais certains peuvent être occupés à leur travail et ce sont eux
qui doivent faire face aux besoins financiers du Message. Et quand le Message et son expansion ne sont pas le
principal travail ou souci d’un pasteur, il ne doit pas utiliser les dîmes et offrandes pour ses besoins
personnels comme le ferait un lévite. S’il le fait, c'est un interdit et une malédiction qu’il appelle sur sa tête et
sur sa maison.
7 Aussi, un prédicateur à la chaire a tout pouvoir pour nommer les péchés et les personnes et aller jusqu'au
bout de sa prédication. Et celui qui n'est pas content de sa prédication, c'est dans le groupe du pays qu'il doit
aller se plaindre. Et aussi, un prédicateur ne doit pas crier sur son interprète.
8 Quelqu'un qui voit son père ou sa mère ou un parent en rêve sous forme d'un démon ne doit jamais les
accuser de vouloir le tuer car il s'agit presque toujours des membres et dirigeants de sa communauté religieuse.
Un rêve est un message que Dieu t’adresse et tu dois méditer dessus pour le comprendre. Par exemple : l'envie
d'uriner ou de faire les selles, c'est être sur le chemin du péché. Et si tu es nu en rêve, tu dois savoir que tu agis
en dehors de la volonté de Dieu. Et si tu es sans chaussures alors tu manques de zèle. Les chaussures sont le
zèle dans l'application de la parole de Dieu.
9 Et le manque d'amour et le désordre dans une communauté sont la conséquence de l'incompétence de son
dirigeant. Et quand quelqu’un n'a pas les qualités ou capacités pour diriger les gens, il se transforme en dictateur
et s’entoure de disciples. Et si vous lui dites la vérité en public, ses disciples vous attaqueront en privé.
10 Bien, le Message avance de plus en plus vite. Le Mozambique qui était à 52 assemblées en février 2021
est passé à 70 assemblées en juin 2022. Beaucoup d’églises rejoignent le Message. Et aussi, le Message a
commencé à susciter, sur le terrain de l’évangélisation, beaucoup d’enfants prédicateurs comme Josué
Mukangu, Kelly et Samuel Ngouaka, Loïc Mouko et Methushélah et bien d’autres. Et ma prière est que le
monde entier en soit rempli.
11 Aussi, la traduction avance bien. En 2021, le Cri de minuit n’était qu’en 44 langues. Cela n'était rien. En
Centrafrique, 63% de la population ne comprend que le sango. Et le Message n'était pas encore en sango.
L'Afrique du Sud compte onze langues officielles dont la plus parlée est le Zoulou, mais le Message n'était
qu'en partie en Zoulou. L'Inde compte 22 grandes langues dont chacune est parlée par des millions de
personnes. Et des traductions sont maintenant en cours dans beaucoup de langues. Et ce sont des croyants qui
font la traduction. La traduction de son Message en toutes les langues de la terre est l'une des épreuves que doit
surmonter un prophète avant sa mort.
12 Une doctrine est une loi perpétuelle établie par Dieu au travers d’un prophète. Une fausse doctrine est une
loi perpétuelle qui ne vient pas d’un prophète. Et le légalisme, c’est l’application littérale du Message et le rejet
de tout ce qui n’est pas écrit même si cela n’est pas contre l’Esprit du Message. Et le légalisme est du diable.
Par exemple, si un pasteur dit : « Pour le culte de ce matin, nous allons regrouper les enfants pour un meilleur

suivi par les diacres ». Ceci est correct si l’assemblée le trouve bon. C’est cela l’Esprit du Message. Mais s’il
dit : « Désormais, nous allons regrouper les enfants pour un meilleur suivi par les diacres », alors, ce n’est pas
correct car nul, s’il n’est prophète, ne peut établir une doctrine. Vous devez marcher au pas de tout ce qui se
fait partout dans le Message.
13 Les dirigeants religieux me méprisent mais j’accomplirai la volonté de Dieu. Je ne croyais pas en Dieu et
je poussais la brouette sur un chantier de construction de maison et un ange m’est apparu le 24 avril 1993 et
m’a dit : « Viens, suis-moi ! Le Dieu Tout-Puissant t’a choisi pour accomplir Sa volonté ! ». Que ferais-je si
ce n'est d'attendre comme un insensé ce que Dieu me dira de faire ?
14 Vous tous, dirigeants religieux de la terre, vous n'avez jamais eu de vision les yeux ouverts. Vous êtes tous
des aveugles et disciples de l’argent. Vous marchez par vous-mêmes et vous voulez que je fasse comme vous
pour que Dieu me rejette comme vous. Je ne commettrai jamais cette erreur. Je marcherai toujours par les
songes et visions et j’accomplirai la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus, le Maître Lui-même, a dit : « Je ne
fais rien que je ne voie faire le Père premièrement ».
15 Et quand l’Ange m’a intimé l’ordre de ne plus recevoir d’argent, j’ai obéi. Et tout ce qui est argent est
devenu un interdit pour moi. Et combien de dîmes et offrandes sont données dans mon Message et comment
cela est géré par les pasteurs et apôtres? Je ne cherche pas à le savoir.
16 Un prophète doit être conscient qu’il est un homme qui peut se tromper et donc ne doit pas se baser sur
son imagination pour parler. Quand William Branham parle du serpent qui marchait en Éden et qu’il décrit sa
forme, sa taille et comment ce serpent était velu, était-ce son imagination ? Et quand Abel brûlait en offrande
à Dieu la graisse des agneaux mâles premiers-nés de son troupeau, âgés d’un an, sans défaut, était-ce son
imagination ?
17 Et c'est par l'Ange du 24 avril 1993 que j'ai connu que la contraception était satanique. Pour raison de
santé, j'avais contacté mon ami Jean René qui est docteur en médecine et aussi le Frère Roland Mélèdje pour
me proposer une contraception pour mon épouse. Et j'ai eu une révélation et j’ai vu le Frère Roland dans son
habit d’infirmier mais il était un gonfleur de pneus de voiture. Et il s’apprêtait à mettre de l’air dans une femme
chinoise très maigre. Et l'Ange m’a dit : « Les poupées sexuelles et leurs propriétaires ne vont pas au paradis !»
et la vision m’a quitté. Et face à cela, dois-je réfléchir pour dire quoi ? C’est pourquoi, sachez que pour chaque
point dont je vais parler aujourd’hui touchant Ewald Frank, cela est fondé sur des visions.
18 Et si un branhamiste me connaît depuis 1993, il vous dira que Kacou Philippe, ce sont les songes et visions.
Mais aussi, il vous dira que mes songes et visions n'ont jamais failli. Et ils savent comment en plein culte,
j'avais annoncé littéralement, sans symbole, que les deux diacres allaient s'unir et diviser l'église. Et que des
personnes viendraient de loin pour tenter la réconciliation mais ils ne réussiraient pas. Personne ne me croyait
à cause de la paix et de l'harmonie qui y régnaient. Et aussi le diacre principal travaillait à la Société des
Transports d'Abidjan et ne pouvait pas faire cela. Son temps ne lui permettrait pas d’être pasteur.
19 Et le pasteur David a dit qu'il s'agissait de personnes qui viendraient de loin pour tenter de diviser l'église.
Et plus tard, le diacre principal perdit son emploi à la Société des Transports. Et avec l’aide du second diacre,
il divisa l'église et en devint le pasteur. Et la CACI qui est le conseil général des branhamistes de Côte d'Ivoire
vint pour tenter d'empêcher la division mais ils ne réussirent pas. Et l'église fut divisée. Et le pasteur David
s’en alla avec une partie de l’église.
20 J’ai eu une multitude de visions qui n’ont jamais failli une seule fois. Et me basant sur les visions, j’ai
révélé l’origine de la peau noire des Africains. Et j’ai vu ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe avant leur
destruction. Et quand l’Ange m’avait révélé comment Judas Iscariote était de la tribu de Dan, j’avais ensuite
cherché sur Internet, et partout, il était dit que Judas Iscariote était de la tribu de Juda. Et face à cela, dois-je
réfléchir pour dire quoi ?
21 Je suis un homme qui croit qu'on ne peut pas mener une vie pure et sincère basée sur la Bible et être sauvé.
Le christianisme n’est pas mieux que l'islam, l’hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le shintoïsme, le
sikhisme, le confucianisme, le taoïsme et le bahaïsme, car ils servent tous le même Satan. C'est par une vision
que je suis venu à Dieu et c'est par des visions que j’accomplirai la volonté de Dieu. Et j’ai vu cela dans tous
les prétendus livres saints que j’ai lus.
22 Et parlant des visions, la vision que j’ai rapportée dans Kacou 151 est une vision importante pour l’Église.
Et le lait et le miel dans ce chapitre sont les deux éléments de la marche d'Israël vers Canaan, le pays où coulent
le lait et le miel. Et en mon temps, les vieilles tombes qui étaient les synagogues pharisiennes, esséniennes,

hellénistes et sadducéennes du temps du Seigneur Jésus avaient été rasées. Et ces tombes étaient maintenant
des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes.
23 Et dans cette vision de la marche vers le Ciel, je regardais et voici, il y avait devant moi, sur mon chemin,
dans une clairière, des gens vêtus de robes blanches, marchant en rang sur une piste qui montait jusqu’à la porte
des Cieux. Et une multitude était devant la porte des Cieux. Et la porte des Cieux était entourée d’une nuée
blanche. Et ils étaient silencieux et ils ne regardaient ni à gauche ni à droite ni en arrière. Et leur chemin n’était
pas bordé de fossé. Et ma voix ne pouvait plus les atteindre. J’étais comme une porte, et par moment, une
personne de l’arrière venait et passait à travers moi et son habit se changeait en robe blanche et il rentrait
aussitôt dans la clairière et rejoignait le groupe de devant.
24 Et donc loin derrière moi, il y avait un autre groupe désordonné. Et les gens de ce groupe avaient des habits
différents et faisaient du bruit et se bousculaient. Et ils m’importunaient afin que je leur fasse traverser le fossé
car de derrière eux jusqu’à moi, le chemin était bordé par deux fossés creusés par les ruissellements d'eaux.
C'était comme impossible de les aider à rester dans la ligne. Et à cause d'eux, je ne partais pas rejoindre le
groupe de devant.
25 Et je vis qu’une personne qui est la femme d’un pasteur avait sauté afin de traverser le fossé. Et derrière le
fossé, étaient d’un côté les pécheurs récidivistes ayant leur porte ouverte et d’un autre côté, le reste du monde
dans une immense prison dont la porte est une solide grille en fer. Et j'ouvris la grille de la prison afin qu’ils
sortent, mais ils ne sortirent pas car ils étaient comme des fous. Et ils parlaient tous le langage de l’argent et de
la magie d’argent.
26 Cette vision est certaine et véritable. Dans leur marche vers le Ciel, les vierges folles n'ont pas de robes
blanches. Toutes ces images et vidéos que nous voyons partout avec toutes les dix vierges en robes blanches
marchant ensemble, ce sont des mensonges de Satan. Et quand un prophète quitte la terre, la porte du Ciel est
fermée car c’est lui la porte du Ciel.
27 Et en traversant le prophète, les vierges sages recevaient l'habit de noce et l'Esprit de Celui qui est dans le
prophète. Et à la mort du prophète, le prophète va les rejoindre. Tous ceux qui avaient traversé le prophète sont
sauvés dans son lot et ne peuvent plus perdre le Salut, même dans le désordre après la mort de ce prophète. Ils
sont dans la dimension de l'enlèvement et de l'éternité.
28 Et tous ceux qui n'avaient pas traversé le prophète pendant que le prophète était vivant sur la terre ne seront
pas dans la première résurrection avec ce prophète. Et ils peuvent même quitter leur position de vierges folles
et aller en enfer s'ils sont les auteurs ou acteurs dans les désordres qui viendront après la mort du prophète.
29 Et le groupe de devant était si calme qu’il me semblait être constitué de personnes qui n'étaient pas
heureuses sur la terre. Et leur aspect faisait presque pitié. Ils étaient tous vêtus de blanc tandis que dans le
groupe qui était derrière moi, certains étaient vêtus comme des musulmans et d’autres de différentes manières.
30 Et la femme qui a sauté peut être la femme d’un pasteur mais surtout une assemblée. Donc un pasteur ou
un apôtre peut être un fils du diable, disciple de l’argent. Et la femme d'un pasteur peut être une païenne. Et si
une assemblée n'est pas dans l'Esprit du Message, Dieu te permet d’y être mais dans un esprit différent, si tu
ne sais où aller. Respecte un pasteur ou un dirigeant dans les limites du Message mais ne le prends pas pour un
prophète messager.
31 Mon pasteur branhamiste nous interdisait d’aller à des rassemblements de plusieurs églises branhamistes.
Et toute l’église y compris lui n’y allait pas, mais moi, j’y allais. Et étant dans son église, j’allais souvent faire
des cultes dans n’importe quelle église branhamiste quand on n’avait pas culte. J’avais une communion
fraternelle avec tous. Et de novembre 1993 jusqu’à ce que je les quitte en mars 2002 pour le commencement
de mon ministère, il ne permit jamais que j’occupe la moindre charge dans son église. Pour gagner la faveur
d'un pasteur de Satan, il faut le voir comme un prophète et le suivre comme son disciple.
32 De toute ma vie, je n’ai jamais agi avec hypocrisie ou par influence. L'hypocrisie est l’œuvre des fils du
diable. Je n’ai pas l’âme d’un fils du diable. Nous sommes dans l'âge de l'hypocrisie et le Saint-Esprit ne peut
pas habiter l’âme d'un hypocrite car, quand le Saint-Esprit lui dira que ce que le pasteur ou un tel fait n'est pas
correct, il gardera le silence. Un fils du diable a l'hypocrisie dans l’âme et l’hypocrisie conduit en enfer.
33 Tout péché se paie sur la terre. Durant votre vie, vous commencerez à payer pour chaque péché que vous
avez commis dans votre vie. J'ai rencontré beaucoup de cas de maladies et de souffrances, et leur origine était
toujours le péché de la personne, de son conjoint ou de son parent. Quand tu as une maladie ou une souffrance
sans fin, commence par aller demander pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal et aux maris de toutes les

femmes avec qui tu as commis adultère. Et depuis 2002, selon Luc 17:30, j'ai rétabli la confession publique,
qui est la voie pourvue par Dieu en notre temps pour l’expiation des péchés de tout homme.
34 Mon Message est l’unique voie du Salut pour l’humanité aujourd’hui. Et tout dirigeant religieux devrait
faire l’écho de mon Message mais ils préfèrent suivre des prophètes morts afin de pouvoir tordre le Message
de ces prophètes morts selon qu'ils le désirent sans être inquiétés. Et s'il faut qu'il y ait mille branches issues de
leur Message, cela ne les dérange pas. Et ce que ces dirigeants religieux font avec les livres saints de leurs
religions, c’est ce que les branhamistes font avec le Message de William Branham sans que cela dérange leur
conscience.
35 Et ils me rejettent et prétendent servir Dieu. Un sacrificateur peut-il conduire un homme à Dieu ? Cela se
trouve dans quelle Bible ? Dans 300 ans, l’humanité ne saura pas que vous avez existé sur la terre. Vous
disparaîtrez tous avec votre mémoire. Et c'est à travers mon Message que l'humanité saura que, par exemple, à
Ouesso au Congo-Brazzaville, à cause de la parole de Dieu, un pasteur de Satan appelé Thomas Boué et son
église branhamiste Logos Tabernacle, avaient jeté en prison, plusieurs de mes disciples dont l'apôtre Stéphane
Bamby.
36 William Branham n’a jamais appelé la police mais, les pasteurs dans son Message appellent la police
quand quelqu’un prêche près de leur temple. Or, prêcher devant une église est une doctrine chrétienne. Dans
l’histoire de l’Église, les chrétiens ont toujours prêché devant des églises et c'est sur la porte d'une église
catholique que Luther a collé ses 95 thèses. Et si un jour, un disciple de John Wesley prêche devant une église
luthérienne, comment les luthériens peuvent-ils appeler la police ? Pour rien au monde, je ne mettrai pas
quelqu’un en prison et ensuite, j’irai adorer Dieu la conscience tranquille. Un fils de Dieu n’a pas cette capacité.
37 Et toute la sainteté d’un pasteur branhamiste c’est : « 20 ans de mariage, 20 ans de fidélité ». Or ce sont
tous des éleveurs de porcs et leurs églises sont des porcheries de péchés. Être fidèle à sa femme, les ivrognes
et les fumeurs de cigarettes ne le sont-ils pas ? Qu’en est-il de vos bibles Louis Segond, King James, Scofield
et autres ? Qu’en est-il du football et des films que vous regardez ? Qu’en est-il des immobilisations dans vos
sommeils et des rêves de rapports sexuels et autres que vous avez ?
38 La fidélité à une femme, si c'est cela votre sainteté, alors le prophète Moïse enseignera-t-il quelle sainteté
au pape de Rome ? Et vos femmes enseigneront-elles quelle sainteté aux religieuses catholiques qui sont dans
les couvents et monastères ? Et quand vous rejetez la confession publique et vous dites : « Proverbes 28:13 dit
que celui qui cache ses péchés ne prospère point mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient
miséricorde », comment cela peut-il être possible si ce n'est pas en confession publique ?
39 La sainteté de couple que Dieu vous demande aujourd’hui, c’est de prêcher que pendant la grossesse ou
après la ménopause, un couple doit s’abstenir de sexe. Déclarez plutôt à la chaire, le temps que vous avez passé
sans vous approcher de vos propres femmes. En Amérique latine, un homme du nom de Xavier Perez et sa
femme Lupita cherchaient Dieu de tout leur cœur. Ils savaient que si Moïse mort ne pouvait pas sauver les
pharisiens alors un prophète mort ne peut sauver personne aujourd’hui. Et ayant rencontré mon Message, ils
ont cru malgré que je sois un Africain noir. Et pour leur sainteté, ils ont décidé de s’abstenir de sexe après leur
baptême. Et cela fait maintenant un an et trois mois depuis leur baptême qu’ils ne se sont pas connus.
40 Bien. Quand j'avais reçu la canne de France, j'avais vu dans une vision qu’un ange me remettait un carnet
de couleur bleue disant : « Range cela jusqu'à la mort du chef de ton peuple ». La canne est en noisetier. Le
noisetier de Côte d'Ivoire est un bois extrêmement dur et il est impossible à un humain de briser ses noisettes
avec ses dents.
41 Et après cela, le matin du 05 juin 2022, pendant que je pensais à aller au Congo-Kinshasa pour mon tout
premier voyage, j'ai eu une autre vision. Un ange est apparu à ma droite dans une nuée et m'a dit : « Tu iras
d'abord en Afrique du Sud », et il a aussitôt disparu avant que je le voie. Et l'apôtre Aman Martin a dit dans la
vision : « Ah, donc Haman est mort ! ». Et la vision a disparu.
42 Et par plusieurs révélations comme celle-ci, j'ai compris qu’Ewald Frank est le chef de la postérité de
William Branham. Aujourd’hui, la postérité de William Branham est comme Israël et Ewald Frank en est le
roi. Et j'ai été envoyé comme prophète à ce peuple selon Matthieu 25:6. J'ai été avec ce peuple de William
Branham depuis la vision en 1993 jusqu'en 2002. Et ces visions ont changé ma manière de voir Ewald Frank.
Et j'ai donné le nom de Kacou Frank Ewald à mon dernier fils.
43 Après les visions de 1993, j’ai parcouru plusieurs églises évangéliques sans y recevoir de baptême. Et je
n'avais pas fait plus de trois mois dans aucune d'elles. Mais depuis ma rencontre avec le Message de William
Branham en novembre 1993, j'y suis resté jusqu'au commencement de mon ministère en 2002. Et tout au long

de mon ministère jusqu’aujourd’hui, je suis resté fidèle au Message de William Branham tout en suivant ma
propre vision avec mon propre Message comme Josué après Moïse.
44 Comme Josué, je ne me suis détourné ni à gauche ni à droite de tout ce que William Branham a prêché. Et
c'est sur le fondement de William Branham que j'ai bâti. Et tout ce que je prêche, c’est ce que William Branham
aurait prêché s’il était sur la terre aujourd’hui dans un corps africain selon Marc 13:35 qui est l’autre moitié de
Matthieu 24:27.
45 Ainsi, le peuple de William Branham fut mon peuple de 1993 jusqu'au commencement de mon ministère en
2002 car le flambeau des prophètes s'y trouvait. Moïse était dans la maison de pharaon afin de prendre le
flambeau des prophètes que Joseph y avait laissé. Même le Seigneur Jésus adorait Dieu avec les Juifs dans
leurs temples et synagogues de Satan à cause du flambeau de Moïse et des prophètes, c'est pourquoi les Juifs
lui laissaient leurs chaires. Tout vrai prophète a toujours fait cela.
46 Luc 4:16 dit : « Et Jésus entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume ». Et quand il avait
maintenant le flambeau, il n’y allait plus et son langage devint : « Vous pharisiens et sadducéens, races de
vipères ! Tombeaux blanchis ! ». Après la vision sur le chemin de Damas, Paul devait d’abord aller prendre le
flambeau laissé par le Seigneur Jésus auprès des apôtres. Et quand il l’avait pris, il commença à réprimander
Pierre et les apôtres. C’est une loi divine. Un prophète ne s’élèvera jamais après moi alors qu’il n’est pas venu
à mon Message et n’a pas reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la restitution.
47 Qu'un homme sorte du néant ou naisse sans père, il est toujours identifié à un peuple et une tribu. Et cela
est tant charnel que spirituel. Un fils légitime a une parenté. Et toute la vie d'un prophète est la parole de Dieu.
Par exemple, je suis né en décembre 1972 à 3 Km de Sikensi. Et au même moment, Ewald Frank, Alexis
Barilier et Alex Baranowski étaient à Sikensi. Et la métisse de la vision s'appelle Affoué Roseline. Elle est ma
parente et son père s'appelle Aman et mon épouse s’appelle Affoué Rosine, fille de M’brah Parfait, l’homme
qui avait le soutien d’Alexis Barilier, compagnon d’Ewald Frank.
48 Dieu retire ses prophètes de la terre, mais jamais le flambeau, les clés du Royaume ou l'Esprit qui était sur
le prophète. Et en attendant un autre prophète, Dieu laisse les clés du Royaume à un Matthieu 24:45 qui est un
disciple du prophète mort. Et un jour, un prophète sortira de mon Message ou quelqu’un viendra ici, se fera
baptiser pour ensuite ressortir avec le flambeau que j’ai laissé ici. Un plagiaire ne fait pas cela. Et remettre son
Message entre les mains de quelqu’un pour la distribution, c’est le flambeau et le sommet de la confiance.
C’est au-delà de sa Bible à son fils Joseph.
49 Le flambeau ou les clés du Royaume ont toujours été sur la terre dans la main d'un homme qui était avec
le prophète précédent. William Branham a dit dans la brochure "Entrer dans l'Esprit", Réf. 12 : « Quand Dieu
travaille avec un homme, Dieu a un autre homme qui attend. Et Dieu retire Son homme de la terre, mais jamais
Son Esprit. Il a toujours eu sur la terre quelqu’un d’autre sur qui Il place Son Esprit ». Et avant que je vienne,
Ewald Frank fut pour William Branham, ce que Pierre fut pour le Seigneur Jésus avant que Paul vienne ; et ce
que Melanchthon fut pour Luther avant que Jean Calvin vienne. Mais cela n'avait pas transformé Pierre ou
Melanchthon en prophète messager. Et ce fut l'erreur de Ewald Frank.
50 Et depuis 2002, je prophétise sur ce peuple de William Branham et aux nations d'alentour. Que Ewald
Frank soit bon ou mauvais, il est le roi d'Israël spirituel aujourd'hui. Et si l'Épouse de Christ était éclairée avant
le Cri de minuit, ce fut par le Message de William Branham grâce à Ewald Frank. N'eût été Ewald Frank, la
terre ne connaîtrait pas le Message de William Branham.
51 Dès la mort de William Branham, Ewald Frank a commencé à traduire et à envoyer les brochures de
William Branham partout dans le monde et à voyager. Et c’est par la suite que, voyant les gens qui croyaient
partout dans le monde, Billy Paul et Joseph Branham aussi ont eu en pensée dans les années 1980 de produire
aussi les brochures de leur père William Branham.
52 Et donc avant mon ministère, presque tous ceux qui cherchaient Dieu avaient déjà quitté leurs temples,
églises et mosquées et étaient rassemblés dans le Message de William Branham grâce à Ewald Frank. Tout
croyant du Message de William Branham qui parle contre Ewald Frank, c’est un fils adoptif rebelle et ingrat.
Même un père qui devient ivrogne garde son identité, sa dignité et son respect de père.
53 Si j'ai condamné Ewald Frank, ce fut en tant que prophète à cause de ses doctrines et de ses propres
brochures et lettres circulaires qu’il distribuait à la place des brochures de William Branham. Ewald Frank a
accompli le serviteur fidèle de Matthieu 24:45. Et ensuite, il a aussi accompli le serviteur infidèle de Matthieu
24:48. Le ministère de l'esclave fidèle devenu infidèle est le ministère qui précède le Cri de minuit.

54 C'est Ewald Frank, le même esclave fidèle qui distribuait les brochures de William Branham qui est devenu
l'esclave infidèle de Matthieu 24:48 distribuant ses propres brochures et lettres circulaires. Ewald Frank devait
s'en tenir uniquement à la mission de distributeur des brochures de William Branham. Comme un eunuque ou
un esclave, il devait s’en tenir uniquement à ce que son maître lui a dit.
55 Le livre d'Esther est la révélation sur l'Épouse des nations. Il y a sept anges dans le Ciel pour sept eunuques
sur la terre puis Hégaï, un huitième eunuque sur la terre vient avec le Cri de minuit qui est l'édit de Mémucan,
le même septième ange céleste. Et Vashti, la vieille reine branhamiste semblable à une veuve avait organisé un
festin avec Ewald Frank qui est Haman, le plus grand serviteur du roi Assuérus. Et depuis le commencement
de mon ministère, j'avais déjà révélé qui était Ewald Frank et tout le mal qu’il allait faire à Israël avec ses
brochures et lettres circulaires.
56 Cher Ewald Frank, malgré la vision du 24 avril 1993, j’ai consacré ma vie à la quête de l'éternité et j'ai
compris que le Salut, c'est Dieu par un ange qui se cache derrière un humain pour agir. Et quand cet humain
meurt, Dieu prend un autre humain. Cela ne s’arrêtera jamais jusqu’à la fin du monde. Et c’est ce que tu devais
enseigner au lieu de conduire les gens à la Bible. Toute religion l’enseigne.
57 Dans sa millième réincarnation, Arjuna ne préférera jamais la Bhagavad Gîta à un Krishna vivant. Et
Shariputra ne préférera jamais le Sutra Lotus au Bhagavat, le Tathâgata suprême. Dans toutes les religions, la
voie des prophètes vivants est l'unique dharma de l'existence humaine pour atteindre le nirvana final. Ce sont
les hommes qui s’en détournent par des guides méchants comme toi.
58 Et dans ta lettre circulaire d'avril 2019, tu as dit : « Frère Branham a dit : "Au temps du soir, la lumière
paraîtra ! " ; cela s’est réalisé. Mais maintenant nous sommes à minuit. Frère Branham a exécuté son mandat
; moi aussi j’exécute mon mandat ». Comment as-tu pu laisser Satan prendre le dessus sur toi jusqu’à ce point ?
Simon Pierre peut-il dire cela du Seigneur Jésus ?
59 Et maintenant, au lieu des prédications de William Branham, ce sont les vieilles prédications d'Ewald
Frank depuis les années 1980 qui sont diffusées chaque dimanche sur internet et à Krefeld. Paul a dit à Timothée
de prêcher la parole. Mais les lettres circulaires de Timothée remplaceront-elles les épîtres de Paul après la
mort de Paul ? Et quand Paul dit à Timothée de prêcher la parole, Paul veut-il dire à Timothée d'envoyer des
lettres circulaires à Corinthe, Rome et Éphèse comme lui Paul l’a fait ?
60 Cher Ewald Frank, tu es mon père et c'est avec respect que je te parle. Tu as fait beaucoup de bien à
l’Épouse de Christ en cette fin des temps mais dans la suite, tu as aussi fait beaucoup de mal à l’Épouse et si
tu ne t'en repens pas avant ta mort, tu paraîtras devant Dieu avec la lèpre du roi Ozias.
61 Cher père Ewald Frank, tu as été un vaillant qui a fait du bien à la terre. Et je sais le poids d'une mission
mondiale comme la tienne mais les pasteurs et prédicateurs méchants autour de toi ont passé leur temps à
t’admirer au lieu de t'aider comme les 80 sacrificateurs d'Israël face au roi Ozias dans 2 Chroniques 26. Des
pasteurs qui n’ont de grandeur que dans le nombre de leurs fidèles et dans la grandeur de leurs cathédrales. Et
bientôt le Branham Tabernacle de Jeffersonville deviendra sous vos yeux le Branham Cathédrale selon Kacou
39:18.
62 Et ton compagnon Alexis Barilier t’avait interpellé disant : « …lorsque tu es descendu de l'estrade et que
tu as commencé à faire des courbettes, tout en touchant la main des prédicateurs, j'ai eu sous les yeux ce que
j'avais vu à la télévision être fait par le pape, lorsqu'il descendait au milieu de ses cardinaux et évêques
rassemblés autour de lui… ». Et pourquoi as-tu été sourd à cette interpellation ? Comment et par qui Dieu
devait-Il t’interpeller ? Pourquoi toi et tes pasteurs-disciples, vous préférez toujours écouter ceux qui vous
disent des choses que vous voulez écouter ?
63 Cher Ewald Frank, de la tribu de Dan sortit Judas Iscariote. Et Judas Iscariote avait trahi son maître Jésus
mais Judas Iscariote avait eu du remords au point d'aller se pendre. Et la tribu de Dan en Judas Iscariote fut
encore remplacée et son nom fut encore effacé. Et toi, tu devais maltraiter et endormir l'Église afin que le Cri
retentisse à minuit mais tu n'as jamais eu de remords au point que tu as demandé à William Branham si le sang
nazi retombait sur toi aussi. Quelle réponse attendais-tu de William Branham ?
64 Moi qui te parle, quand je vois les Américains Noirs aux États-Unis, la tristesse et la culpabilité me
traversent comme les Frères de Joseph et leur père Jacob. Seulement, quand nous les avons vendus, ils ne
devaient pas être des danseurs de boogie-woogie et de praise break comme les Égyptiens. Et alors Dieu les
aurait élevés comme Joseph au-dessus de l'Égypte.

65 Aujourd'hui, l’Afrique est dans la misère. Dieu a mis l'Afrique à genoux. Et la même mer Méditerranée
dans laquelle les ancêtres de ces Américains noirs mouraient dans les bateaux négriers, c'est dans cette même
mer Méditerranée que nous mourons dans les bateaux de migrants à cause de ce mal.
66 Et est-il possible que toi aussi tu ne sois pas coupable et que le sang nazi ne soit pas sur tes mains ? Lors
de l'holocauste des Juifs en Allemagne, tu étais déjà né et donc tu devais plutôt raconter le mal que les nazis
faisaient à toi et à tes parents parce que vous cachiez des Juifs dans vos maisons.
67 Si la Shoah doit être imputée uniquement aux seuls acteurs nazis et non à leurs enfants et petits-enfants,
pourquoi donc le sang de Jésus retomberait-il sur les Juifs en Allemagne selon Matthieu 27:25 alors que ces
Juifs d’Allemagne n'étaient pas nés quand leurs arrière-grands-parents tuaient le Seigneur Jésus en Israël il y a
2000 ans ? Comment expliques-tu la culpabilité des Juifs qui mouraient durant la Shoah ? Et si tu es innocent,
pourquoi Dieu qui est Juste a-t-Il permis que ce soit par toi que Satan apporte l’obscurité sur la Lumière
apportée par William Branham au temps du soir ?
68 Comment expliques-tu la mort de ces milliers d'Africains noirs dans la Méditerranée, alors qu'ils n’étaient
pas là quand leurs parents vendaient les esclaves aux Européens durant la traite négrière ? Pourquoi ma peau
est-elle noire alors que je n'étais pas en Égypte quand mes parents faisaient souffrir les Juifs et adoraient Isis,
Osiris et Amon-rê et défiaient Adonaï, le Dieu des Juifs ? Je n'étais pas né mais j'étais dans leurs reins et donc
je suis coupable.
69 Si Lévi dans les reins de son arrière-grand-père Abraham a payé la dîme à Melchisédec alors je suis
coupable des adorations de Satan en Égypte et de la vente des esclaves pendant la traite négrière. Et ce que je
dois demander, c'est le pardon de tous les habitants de la terre et la miséricorde de Dieu. Cher père Ewald
Frank, sache que, même une femme remplie du Saint-Esprit accouche avec douleur à cause du péché de Ève
depuis Éden.
70 Cher Ewald Frank, sais-tu que Judas Iscariote est de la tribu de Dan et que c'est forcément un fils de la
tribu de Dan qui devait livrer le Seigneur Jésus ? Et sais-tu que c'est forcément un fils de l'Allemagne nazie qui
devait apporter les ténèbres et endormir l'Église qui est Israël spirituel afin que le Cri retentisse à minuit selon
Matthieu 25:6 ? Sais-tu que tous ces pasteurs qui sont en admiration devant toi sont les chefs de ta Gestapo
nazie pour maltraiter et endormir les dix vierges afin que le Cri retentisse à minuit ? Comme Dieu te parle
aussi, je crois que tu le sais.
71 Cher Ewald Frank, Israël a toujours rejeté les prophètes et maintenant, Israël, ce sont les Nations. Ne se
pourrait-il pas que vous soyez aussi en train de rejeter un prophète en ce moment pour ne vouloir écouter que
ceux qui vous disent des choses que vous voulez écouter ? Tu t'attendais peut-être à voir de grandes foules et
des démonstrations publiques pour prêter attention à moi mais souviens-toi que l'Ange a dit que ce serait un
petit cri dans un petit ministère sous une tente. Ce serait Dieu dans la simplicité et tu dois baisser les regards
pour voir. Et pour entrer sous une tente, tu dois t’abaisser.
72 Cher Ewald Frank, tu n’es pas un prophète mais tu as eu la réponse à toutes questions et tu as interprété
littéralement tout le livre d’Apocalypse. Durant plus de 50 ans de ministère, il n'est pas sorti une seule fois de
ta bouche : « Cette question que vous me posez, seul un prophète peut y répondre ». Or ton Message devait
être : « Chers Frères, comme l'apôtre Pierre, je ne suis qu'un serviteur inutile à qui le maître a confié la garde
de la maison jusqu'à ce qu'un autre prophète comme Paul vienne et alors je lui céderai la place ».
73 Si tu faisais cela, Pearry Green, Alexis Barilier, Joseph Coleman, Joaquim Gonçalves du Brésil et tous les
pasteurs dans le Message de William Branham ne se comporteraient pas comme des prophètes sans Message.
Et maintenant, par ta faute, Billy Paul Guershom et Joseph Eliezer Branham, les deux fils de Moïse ont aussi
créé, avec l’aide des fils de Coré, leur ministère de bandes pour troubler Israël.
74 Cher Ewald Frank, si Aaron qui est le père et le commencement de la sacrificature, a conduit Israël à
l’adoration d’un veau d’or, qui es-tu ? Cher Ewald Frank, est-il possible qu’après la mort d’un prophète, une
sacrificature conduise le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu ?
75 Dans plusieurs rêves et visions qui m’ont été racontés concernant mon ministère, les personnes me
racontent qu’à la fin de leur rêve, le prophète disparaît. Et l'homme à qui le prophète laisse le peuple conduit
le peuple sur un autre chemin. Ceci est une loi divine. La sacrificature ramène toujours le peuple de Dieu dans
les ténèbres. Et le Message du prophète suivant vient toujours comme un Cri de minuit. Et tu le sais mieux que
moi selon la vision de Junior Jackson dans laquelle chaque prédicateur partait chacun de son côté au lieu de
rester là pour attendre l'interprétation du caillou blanc qui est la langue inconnue du Sabino Canyon, langue
inconnue que j'ai reçue le 24 avril 1993 et dont mon Message est l’interprétation.

76 L'apôtre Pierre malgré les clés du Royaume n’a jamais dit : « Jésus a accompli sa mission, moi aussi
j’accomplis ma mission ». Et tu es allé si loin disant : « Ne vous fiez pas au prophète, mais à Dieu que vous
trouverez dans la Bible. William Branham est né comme vous et moi. Concentrez-vous sur la Bible !». Ton
ultime combat a toujours été de ramener les croyants de William Branham à la foi évangélique fondée sur la
Bible et non à la foi prophétique. Et aucun de ceux qui prétendent t’aimer n’a essayé de t’aider comme les
sacrificateurs face au roi Ozias dans 2 Chroniques 26.
77 Et aujourd'hui, à cause de toi, les branhamistes qui se réclament d'un prophète sont devenus ridicules. Et
face à un événement, ils ne diront jamais : « Ô Dieu des prophètes que signifient ces événements ? ». En janvier
2021, ils ont tous crié : « Oh ! Kamala Harris est l'accomplissement de la vision de Frère Branham ! ». Et en
2022, ils ont tous crié : « Oh ! La Russie est en train d'accomplir la prophétie de Frère Branham ! ». Une folie
honteuse qu’on ne rencontre même pas chez les catholiques et les musulmans.
78 Et pour toutes ces déclarations mensongères qu’ils font, ils n’iront jamais devant leurs églises ou sur
internet pour demander pardon. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Et tout cela, c'est toi Ewald Frank qui en es
responsable. Si aujourd'hui tous les pasteurs branhamistes ont des appels et commissions et des colonnes de
feu, c'est toi qui en es responsable. Dans toute la Bible depuis Moïse, as-tu vu un sacrificateur qui a un appel
et commission comme toi ? Aaron, Pierre et Timothée pouvaient-ils raconter ces expériences que vous racontez
devant vos fidèles ignorants ?
79 Et tu as fait du temps de famine, une éternité. Comment une famine peut-elle être éternelle ? Et quitterastu la terre sans que le maître n'établisse une autre personne à ta place pour distribuer cette même vieille
nourriture d'il y a plus d’un demi-siècle ? Laisseras-tu l'Église dans la confusion ?
80 Cher Ewald Frank, quand par l'homme William Branham, Dieu a amené la Lumière du soir sur la terre,
par quel homme dans le Message, Satan a-t-il ramené l’obscurité sur la Lumière de William Branham et qui a
endormi l'église si ce n’est pas toi ? Autant une lumière n’est pas imaginaire, autant une obscurité n’est pas
imaginaire. Ce sont toutes deux des Messages. Sais-tu que tu as reproduit exactement dans le Message de
William Branham ce que Melanchthon a fait avec le groupe de Luther avant l’arrivée de Jean Calvin ?
81 Cher Ewald Frank, dans le Message de William Branham, qui est-ce qui a apporté un autre Message si ce
n’est pas toi ? La Lumière du soir est un Message. Le Cri de minuit est un Message. Mais l’obscurité entre la
Lumière du soir et le Cri de minuit est venue par le Message de qui ? Est-ce que tu te poses au moins la question
de savoir que : si le Message de William Branham a apporté la Lumière sur la terre au temps du soir, qu'est-ce
qui a amené l’obscurité sur le Message de William Branham si ce ne sont pas tes brochures et lettres circulaires
? Cher Ewald Frank, je t’en conjure aujourd’hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu me résistes aujourd’hui,
sache que c’est à l’Ange du fleuve Ohio que tu résistes. Et toi et tous ceux qui te suivent, vous serez tous à
genoux devant moi au jugement dernier à cause de cette question.
82 Cher Ewald Frank, pour t’aider, l'éclipse, c'est lorsque la lune, l’astre circulaire, lettre circulaire prend la
place du soleil pour vouloir éclairer la terre. Et le 24 avril 1993, c’est l’Ange, le même Ange du fleuve Ohio
que l’éclipse cachait et c’est de derrière l’éclipse que l’Ange du fleuve Ohio est sorti pour redescendre sur la
terre avec l’Agneau pour une nouvelle Lumière qui a éclairé à nouveau la terre. L’éclipse dans la vision du 24
avril 1993 n’était rien d’autre que tes lettres circulaires qui ont apporté les ténèbres sur le Message de William
Branham. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ en vertu de l’appel et commission que j’ai reçus le 24
avril 1993.
83 Cher Ewald Frank, Dieu savait que tu apporterais les ténèbres sur la Lumière du soir et la mission du Cri
de minuit consisterait à attaquer tes ténèbres et non combattre les évangéliques et les musulmans qui étaient
déjà sur la terre quand William Branham apportait la Lumière du soir.
84 Cher père Ewald Frank, que mes paroles ne t'irritent pas car c’est l’Ange du fleuve Ohio qui te parle à
présent ! Si tu estimes que Dieu ne peut pas te parler par moi, sache aussi que dans la marche vers Dieu,
l'insensé peut enseigner la sagesse aux sages et un âne peut donner des révélations à un prophète de Dieu.
85 Si Dieu t'a dit : « Ewald Frank, mon serviteur, le temps vient où ils t’écouteront… », cela signifie-t-il que
tu es un prophète messager ? Quel est le prophète par qui tu as connu l'interprétation de cela et l'interprétation
de l'aigle allemand, du cavalier anglais, de la moissonneuse batteuse et de l'épée du 31 décembre 1965 ? Cher
Ewald Frank, dans Actes 13 : "Mettez-moi à part Barnabas et Saul", cela signifie-t-il que Barnabas est un
prophète messager comme Paul ? Chacun peut-il prendre ses révélations pour des appels et commissions ? Et
pourquoi interprètes-tu toi-même de si grandes révélations qui engagent le Salut de l’humanité alors que tu
n’es pas un prophète messager ?

86 Pour l’interprétation des révélations que Dieu te donne, pourquoi ne cries-tu pas comme Élisée : « Où est
le Dieu d’Élie ? ». Dieu parle à ses prophètes par des symboles. Et un prophète peut se précipiter pour donner
une fausse interprétation à ces symboles. Tu sais les sept visions que William Branham a eues en juin 1933
dont celle dans laquelle une femme dirigerait les États-Unis avant 1977. Et aussi le calendrier de l’humanité
qui s’arrêta à 1977. Et tu sais quelle interprétation William Branham en a donnée disant que 1977 marquerait
la fin du monde et nous introduirait dans le millénium.
87 Et à plusieurs reprises, à l'exemple de sa prédication : "La soixante-dixième semaine de Daniel", prêchée
le 06 août 1961, William Branham a dit que toutes ces sept visions s’accompliraient entre 1933 et 1977. Mais
les choses ne se passèrent pas selon sa compréhension et interprétation. Et tu sais ce que nos ennemis en ont
fait. Qu’en est-il donc de toi Ewald Frank qui n’es pas un prophète messager ? Ésaïe 44:26 dit que Dieu
confirme les paroles de ses prophètes mais Dieu ne confirme pas les mauvaises interprétations qu’un prophète
donne à une vision de Dieu.
88 Et à un moment de sa vie, un prophète peut connaître un déclin et il aura besoin d’aller dans les hauteurs
des montagnes comme l’aigle pour se renouveler. C’est pourquoi, après que Jean Baptiste eut présenté le
Seigneur Jésus, il voulut le nier et voulut retirer cette partie de son Message. Il envoya ses disciples demander
si Jésus était vraiment le Christ. Après que Luther a prêché la double prédestination, il renia la double
prédestination et déclara que c’est toute l’humanité qui est prédestinée au Salut. Mais juste après Luther, Jean
Calvin vint avec le Message de la double prédestination.
89 Et en notre temps, le dimanche 24 mars 1963, pendant sa prédication sur le septième sceau, William
Branham a annoncé clairement la venue future d’un autre prophète pour un ministère sous la tente et de la
Langue inconnue et de la Lumière qui parlerait à cet autre prophète au-dessus de lui. Mais William Branham,
voyant que la colonne de feu l’abandonnerait donc pour aller parler à cet autre prophète au-dessus de lui, il en
fut troublé et renia ses propres révélations le même jour.
90 Et William Branham demanda que cette partie de sa prédication sur le septième sceau ne soit pas publiée.
Et le lendemain lundi, dans un bureau, William Branham a fait un autre audio de 20 minutes pour remplacer
cette partie. Et c’est après sa mort que tout l’original du septième sceau contenant le ministère sous la tente et
la langue inconnue et la Lumière qui parlait à une autre personne au-dessus de lui fut publié.
91 Un prophète est un dieu qui souffre de son côté humain pour ensuite mourir comme tout humain. Un
prophète est un humain qui a tout juste bénéficié d’une grâce spéciale de Dieu. Et tout ça, tu le sais mieux que
moi car, à voir toutes les révélations que tu as reçues, tu étais destiné à être un grand prophète éphésien sur le
troupeau de William Branham mais, c’est ayant pris le mauvais chemin que ton ministère de docteur qui est la
face d’homme a pris le dessus sur ton ministère de prophète.
92 Dans cet âge du prophétisme, William Branham ne peut pas laisser son flambeau à un docteur qui est sa
face d’homme mais à un prophète qui est sa face d’aigle. C’est pourquoi il a dit : « Mon fils Joseph prendra
ma Bible, il est prophète ». Je ne te dis pas des imaginations. C’est en tant que prophète que William Branham
t’avait confié le troupeau et je le confirme car c’est celui qui a la nourriture qui peut paître le troupeau comme
Pierre. Mais tu es rapidement passé de prophète à docteur et tu le sais dans ton cœur selon que tes dernières
révélations n’atteignent pas les premières.
93 Ewald Frank, mon père, ce que tu devais faire pour moi selon l’ordre de Dieu et de son prophète William
Branham, tu l’as fait. Depuis 1994 et durant des années, j’ai reçu des brochures de toi sans rien payer. Et moi
aussi, tout ce qu’un prophète doit dire, je l’ai dit fidèlement selon les visions que j’ai reçues de Dieu. Et de tout
ce que j’ai dit, ne retiens pas ce qui peut te perdre. Jésus n’a pas seulement dit à Pierre : « Arrière de moi
Satan !». Et en tant que prophète, je dois dire ce que je reçois de Dieu et non ce que les gens veulent entendre.
Et tout ce que je t’ai dit, je ne l’ai pas dit par arrogance, sinon pardonne-moi. L’arrogance n’est pas dans la
culture d’un prophète.
94 Ewald Frank, mon père, si j’étalais des visions, qui est-ce qui les interpréterait ? Mais selon la capacité
que Dieu m’a donnée, je t’ai parlé selon ces visions. Et te convaincre n’était pas mon intention. Loin de là !
Dieu est le Seul qui a le pouvoir de convaincre. Pour ma part, je suis content de t’avoir dit tout ce que j’ai reçu
de l’Ange du 24 avril 1993 qui est l’Ange du fleuve Ohio. Et je suis content de t’avoir aimé avant que tu ne
quittes la terre. Merci à toi mon père Ewald Frank pour tout ce que tu as fait pour la terre et aussi pour moi.

