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JANVIER 2005
	

(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne) 

Chers amis, bien-aimés frères et soeurs qui sont dans le message des temps de la fin, 
c’est frère Frank qui vous salue depuis le «Centre Missionnaire International» de Krefeld, 
en Allemagne. Nous pouvons regarder au plus merveilleux des week-ends que nous 
venons de passer. Nous avons commencé cette année dans le Nom du Seigneur et avons 
eu de glorieuses réunions… Je crois que c’est la première fois que nous avons eu plus de 
800 personnes. Nous remercions simplement le Seigneur parce que les enfants de Dieu 
de toute l’Europe et même des pays africains se réunissent pour écouter la véritable 
Parole de Dieu. Nous avons bien regardé aux récents événements. Tout le monde sait ce 
qui s’est passé le 26 décembre 2004. Au temps de Noël et comme les gens le disent, le 
26 décembre 2004 entrera dans l’histoire, tout comme le 11 septembre 2001 est devenu 
part entière de l’histoire récente. Maintenant, nous devons retourner dans la Parole de 
Dieu pour chaque chose. Et si vous lisez Luc 21.25, non seulement nous sommes avertis 
des choses qui prendront place dans le ciel, mais aussi sur la terre… Pas seulement à 
propos des tremblements de terre et des choses qui viendraient sur les nations, mais 
aussi à propos de la mer et des vagues qui rugiront. Il est dit ici, dans la deuxième partie 
du verset 25: “… Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que 
faire, au bruit de la mer et des flots”. Ceci s’est réalisé car il a été enregistré que plus de 
140 000 personnes ont perdu la vie. Les flots n’ont pas seulement rugi, ils ont pris des vies 
et la reconstruction de ces endroits prendra des années et des années. 
Bien-aimés frères et soeurs, chers amis, ce qui me frappe aujourd’hui, c’est quelque 

chose de totalement différent. C’est parce que les catastrophes naturelles arrivent sans 
qu’on les demande ou qu’on le sache. Il est prédit par notre Seigneur que ce sont là les 
douleurs de l’enfantement qui viennent sur la terre. Ce qui attire mon attention est écrit 
dans Matthieu 24.39, en référence aux temps de Noé et il est dit ici: “Et ils ne se doutèrent 
de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous: il en sera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme”. Nous réalisons que la fin des temps est là et à plusieurs 
reprises j’ai dit que nous ne sommes pas seulement dans les temps de la fin, mais à la fin 
de la fin des temps. Et nous pouvons lire au verset 39: “Et ils ne se doutèrent de rien, 
jusqu’à ce que le déluge vienne”. J’ai une question: pourquoi ne savaient-ils pas? Le 
prophète de Dieu, Noé, avait prêché, prêché, année après année… Comment se  fait-il  
qu’ils n’ont pas su? Ils auraient dû savoir! Noé annonçait le déluge. Il construisit l’arche. 
Un moyen d’échapper était construit, préparé, mais les gens continuaient simplement, 
comme d’habitude, sans prêter attention à ce que Dieu Lui-même avait à dire, au prophète 
qu’Il avait envoyé pour annoncer la destruction qui allait venir. Aujourd’hui, l’Ecriture a 
parlé très profondément à mon coeur. C’est la même chose aujourd’hui lorsque je dis, en 
parlant du ministère de frère Branham, qu’il était envoyé comme un précurseur devant 
annoncer les jugements qui doivent revenir sur la terre. Il a été employé par Dieu, ayant 
un ordre de mission direct pour prêcher et enseigner la Parole de Dieu. Premièrement, 
pour ramener le peuple de Dieu à la Parole, pour qu’il sorte de toute confusion, de tous les 
faux enseignements, de toutes les traditions, afin de nous ramener à la Parole originelle 
de Dieu, comme étant la Semence originelle qui est plantée et semée dans notre coeur. Et 
alors les gens ont été touchés, même de grands évangélistes qui sont venus à connaître 
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2 SOMMAIRE DES RENCONTRES — JANVIER 2005 

le Seigneur grâce au ministère surnaturel qui a été donné à frère Branham. Mais, même 
eux ont contourné l’avertissement. Ils ont établi leurs propres programmes. Beaucoup de 
charismatiques ont induit en erreur les masses, dans notre temps, parce que 
l’avertissement n’a pas été donné au peuple. Mais bien-aimés, je le répète: Dieu a fait une 
promesse qu’avant que n’arrive le Grand et Terrible Jour et toutes les destructions qui 
sont en relation, Il a promis de nous envoyer Elie, le prophète. 

Et vous avez avec le Grand Jour du Seigneur, toutes les choses qui vont avec, pour 
Israël, pour les nations et aussi pour l’Epouse, et ce sont les douleurs de l’enfantement qui 
viennent sur la terre. Vous pouvez lire au sujet des douleurs de l’enfantement dans 
Esaïe 13.8: “Ils sont frappés d’épouvante; les spasmes et les douleurs les saisissent; ils se 
tordent comme une femme en travail; ils se regardent les uns les autres avec stupeur; 
leurs visages sont enflammés”. Nous sommes étonnés, nous voyons ces choses prendre 
place… Les douleurs de l’enfantement: frère Branham a prêché tout un sermon sur les 
douleurs de l’enfantement. Tout est dans les douleurs de l’enfantement: Israël, l’Eglise, les 
nations. Même la nature est dans les douleurs de l’enfantement. Dans le prophète 
Jérémie 30.6,7, nous lisons: “Informez-vous et regardez si un homme enfante! Pourquoi 
vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi 
tous les visages sont-ils devenus pâles?”. Une fois dans les flammes, une fois dans la 
pâleur… Cela dépend de ce que nous entendons et de ce que nous regardons. 

Bien-aimés frères et soeurs, nous ne sommes pas dans les ténèbres et que ce jour 
puisse nous surprendre. Nous avons la véritable Parole de Dieu, la parole prophétique et 
nous reconnaissons William Branham comme étant le prophète promis dans ce temps. Et 
quiconque est de Dieu entendra les paroles de Dieu… 

Bien-aimés, en revenant à ces déclarations: “Et ils ne se doutèrent de rien…”. Ils ne 
savaient pas. Pourquoi? Parce qu’ils n’avaient pas prêté attention au message que le 
prophète Noé apportait avant la destruction, avant que le déluge les emporte. C’est la 
même chose aujourd’hui. Ces douleurs de l’enfantement sont quelque chose de mineur en 
comparaison de ce qui va se passer lors du Jour du Seigneur, lorsque toute la nature 
changera, lorsque même les montagnes changeront de place et que toutes les îles 
disparaîtront. Mais nous avons l’expérience que le message que Dieu a envoyé, est un 
avertissement qui introduit ce Grand et Terrible Jour du Seigneur. Et croyez-moi: lorsqu’il 
a été dit à frère Branham que ce message serait précurseur de la seconde venue de 
Christ, alors c’est que nous sommes la génération qui verra la seconde venue de Christ. 
Et ceci est la préparation, ceci est un avertissement! 

Bien-aimés, que notre cher Seigneur vous bénisse. A nouveau, je dis: nous pouvons 
regarder à un merveilleux week-end et nous souhaitons que tous les membres du peuple 
de Dieu, dans chaque nation sous le ciel soient bénis et que le pur message de l’heure, la 
véritable Parole de Dieu promise pour ce jour, puisse vous être donné, vous être accordé, 
comme une révélation divine afin de connaître le Seigneur personnellement, de marcher 
avec Lui, de vous préparer pour ce glorieux jour du retour de Christ. Premièrement le 
Seigneur revient pour nous prendre dans la Gloire et ensuite les jugements viendront sur 
la terre. Que notre cher Seigneur vous bénisse, spécialement les frères qui sont dans le 
ministère pour répandre la Parole de Dieu et le message de l’heure. Que Dieu vous 
bénisse tout au long de l’année 2005. Que la paix de Dieu demeure sur vous et que le 
Seigneur soit avec vous chaque jour jusqu’à ce qu’Il revienne. Soyez bénis dans le saint 
Nom de Jésus. Amen. 
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