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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le Centre 

Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons particulièrement au dernier 
week-end lorsque nous avons eu nos réunions et des gens qui se sont rassemblés de toute 
l’Europe et qui sont venus aussi du Népal et des pays d’Afrique pour écouter la Parole du 
Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants pour cette grande opportunité qui nous a été 
donnée et qui signifie que nous pouvons partager la précieuse et sainte Parole de Dieu avec les 
habitants de la terre. En ce moment même, nous sommes dans le processus de pouvoir offrir la 
possibilité à tout le monde d’écouter la Parole qui est prêchée ici, en direct, chaque premier 
dimanche, par le biais d’Internet. Cela sera possible dans un mois. 

Nous regardons aussi aux quarante années d’un ministère international qui a répandu le 
Message de l’Heure, amenant la véritable Parole de Dieu aux confins de la terre. Comme vous 
pouvez le savoir, William Branham était un homme envoyé de Dieu, au peuple de Dieu, avec la 
Parole de Dieu, pour préparer —  comme aux temps de Jean-Baptiste —  un peuple pour le 
Seigneur. Lors de la première venue de Christ, c’était Jean-Baptiste, un prophète promis selon 
Esaïe, chapitre 40, verset 3; Malachie 3, verset 1. Et lorsque le temps fut venu, le surnaturel 
apparut sur la terre. La naissance de Jean-Baptiste avait été annoncée et il en était 
l’accomplissement et il a eu son ministère et a prêché et préparé le chemin du Seigneur. Ensuite, 
nous avons la promesse qu’avant le grand et terrible jour du Seigneur n’arrive, lorsque la terre 
serait en flammes, avant que le soleil ne se change en ténèbres et la lune en sang, Dieu enverrait 
Elie le prophète pour restaurer toutes choses. 

Bien-aimés, Dieu garde chaque parole, Dieu garde chaque promesse. Que nous soyons 
d’accord, que nous la recevions ou non, Dieu est obligé d’accomplir chaque promesse qu’Il a faite. 
Et lorsque le temps vient, Il accomplit ce qu’Il a promis. Et ceux qui croient la Parole de Dieu 
promise recevront la divine révélation et entreront dans les choses que Dieu fait conformément à 
Sa Parole et en Son temps. J’ai eu le grand privilège de connaître frère William Branham depuis 
1955 jusqu’à 1965, lorsqu’il fut repris dans la gloire. Et cela s’est passé ainsi, par la providence du 
Dieu Tout-Puissant, qu’il a été repris à la maison le jour de mon anniversaire, le 24 décembre. Et 
bien-aimés, que vous le croyez ou pas, je vivais en Allemagne. Je n’avais pas eu connaissance 
que frère Branham avait eu l’accident du 18 décembre. Je n’avais pas eu connaissance qu’il avait 
été enlevé dans la gloire le 24, mais moi, frère Frank, j’ai vu William Branham sur un nuage, qui 
montait, montait et montait. Et dans cette vision, j’ai dit: «Frère Branham, vous n’êtes pas le Fils de 
l’homme, pourquoi est-ce que je vous vois sur ce nuage?». Je ne savais pas, et au moment où je 
l’ai dit, il a passé du temps présent dans l’éternité. Au moment même. 

Bien-aimés, ne critiquez pas les choses surnaturelles. J’ai entendu la voix du Seigneur à 
plusieurs reprises. Le cher Dieu donna des directions depuis le tout début. Je peux remonter au 
2 avril 1962. Je peux regarder à plus de quarante ans de ministère et plus que tout cela, je peux 
regarder en arrière et voir comment le Seigneur a parlé, encore et encore. Et bien-aimés, au 
travers de Sa Parole et par Son Esprit, Il a parlé à plusieurs reprises. Chaque fois que nous 
prêchons cette précieuse Parole, le Seigneur nous parle. Mais à ce moment précis, je me réfère à 
certaines occasions où j’ai entendu de manière audible, de mes oreilles, la toute pénétrante, et 
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ordonnante voix du Seigneur. Et j’ai montré mon oreille droite parce que la voix du Tout-Puissant 
vient toujours d’en haut, mais elle vient toujours depuis la droite. Jamais directement devant moi, 
jamais depuis la gauche, toujours depuis en haut, mais depuis la droite, comme ceci. 

Je viens d’écrire une lettre circulaire qui sera publiée en janvier 2006, Dieu voulant, et nous 
venons juste de l’envoyer à nos amis, dans tous les pays, en particulier aux frères ministres avec 
lesquels nous partageons le Message de l’Heure, non pas les interprétations ou quelques 
déclarations faites par frère Branham, mais la véritable Parole de Dieu. Et bien-aimés, je veux que 
vous compreniez clairement que toutes les choses révélées par frère Branham se trouvent dans 
les Ecritures Saintes. Si quelqu’un déclare que William Branham a été au-delà des Ecritures, alors, 
s’il vous plaît, comprenez que mon point de vue est plus que cela. Ma conviction est qu’il y a 
quelque part une mauvaise compréhension. William Branham était un homme de Dieu, un 
véritable prophète que j’ai connu personnellement. J’ai été en voiture avec lui, j’ai mangé avec lui, 
à la même table, j’ai été dans ses réunions, en Allemagne. J’ai été dans ses réunions aux USA. Je 
sais que c’était un véritable prophète. Il n’est jamais sorti des Ecritures, il n’est pas allé au-delà de 
ce que la Parole de Dieu dit, mais il lui a été donné de révéler tous les mystères de Genèse à 
Apocalypse 22, dernier verset. Ceci c’est ce que je crois et je suis convaincu que Dieu reste avec 
nous dans les limites de la Parole de Dieu. Et quelques-uns, bien entendu disent qu’ils croient 
dans la révélation des sept tonnerres. 

Bien-aimés, laissez-moi faire rapidement une déclaration: Dieu est seulement responsable 
vis-à-vis de nous de ce qui est écrit dans cette Parole. S’il vous plaît, n’oubliez pas de lire 
Apocalypse, chapitre 1, verset 1 à 3. Il nous est ordonné de lire les choses qui sont écrites dans ce 
Livre et de garder ce qui est écrit là-dedans. Ne vous préoccupez pas de ce qui n’est pas écrit. 
Laissez cela à Dieu! Respectez la décision qui est venue du Ciel! N’écrivez pas! Taisez-vous! S’il 
vous plaît, s’il vous plaît! Respectez ce que Dieu a décidé! Si vous ne le pouvez pas, fermez vos 
bibles, oubliez le Message et allez votre chemin. 

Bien-aimés, je dois être direct, je dois être direct: ma vie entière a été dédiée à un seul but: 
appeler le peuple de Dieu à sortir de toutes les confusions, non pas de regarder et de voir qu’ils 
sont à nouveau amenés dans toutes les confusions. Je dois rester avec Dieu et avec Sa Parole. Je 
ne peux pas tolérer une seule interprétation d’une quelconque déclaration ou d’une quelconque 
écriture. Dieu veille sur Sa Parole pour l’accomplir. Vous serez surpris de lire la lettre circulaire. 
Vous serez surpris de voir comment le Seigneur nous a conduit pendant plus de quarante ans. Il a 
donné des directions, Il a parlé et Il a confirmé Sa Parole. Et je dois simplement dire: que Dieu 
vous bénisse, qu’il puisse y avoir la Vérité avec chacun d’entre nous. Actes, chapitre 2, verset 42: 
“Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les 
prières”. Il s’agit des quatre choses qui vont ensemble. Que vous puissiez rester dans le véritable 
enseignement des apôtres, dans la véritable communion du Saint-Esprit qui révèle la Parole de 
Dieu. Et ensuite aussi dans la fraction du pain et dans les prières. 

Que Dieu vous bénisse tout au long de cette année 2006 et soit avec vous, et nous prions pour 
Israël, et nous prions pour l’Eglise du Dieu Vivant. S’il vous plaît, priez pour moi, priez pour nous. 
Et nous prierons pour vous. Que les bénédictions de Dieu demeurent sur vous dans le Nom de 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 
 
 

 


