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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. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette année 2009. Nous avons eu 
des réunions merveilleuses, même pendant le temps d’hiver, la neige était partout, les 
gens sont venus de tous les pays frontaliers, ils sont venus afin que nous partagions la 
parole précieuse de Dieu, et je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant d’avoir été 
avec nous tout au long de ces dernières années, et spécialement pour le message de 
l’heure, qui est la Parole promise de Dieu pour ce jour. Nous comprenons que Dieu fait 
toute chose selon Sa Parole. Premièrement Il fait des promesses et puis Il accomplit les 
promesses qu’Il a faites. Et nous comprenons aussi pourquoi l’apôtre Paul s’est référé à 
Abraham en faisant la déclaration suivante: “Abraham crut Dieu” (Rom. 4). 

Bien-aimés, un peu partout, les gens croient, mais comment, et en qui croit-on, même 
dans le christianisme, chaque église, chaque dénomination, chaque pasteur, tous disent: 
«Je crois, nous croyons». Mais la question est celle-ci: Que croient-ils, ou qu'est-ce que 
nous croyons en fait? Croyons-nous nos interprétations de la Parole de Dieu ou 
croyons-nous les promesses que Dieu a faites? Pour nous, ce sont les promesses que 
Dieu nous a faites que nous croyons, et c’est là que se trouve la grande différence, et 
j’espère que vous pouvez voir cela. Le Nouveau Testament a commencé avec 
l’accomplissement des promesses de l’Ancien Testament, et c'est là que nous touchons 
au point très important sur lequel nous devons mettre l’accent. Les docteurs pourtant 
droits, honnêtes et sans fautes, d’il y a 2000 ans, sont passés à côté du jour de la 
visitation de Dieu, à cause de leurs propres interprétations, et de l’attente, qu’ils se 
faisaient, de la manière que le Messie allait venir, ainsi que de ce qu’Il allait faire. De ce 
fait ils sont passés à côté de tout. 

Frères et sœ urs, pour être honnête devant Dieu, le fait de juste dire, je crois, ne suffit 
pas. Je le répète, cela fait longtemps que je suis dans le Royaume de Dieu depuis 1949. 
Je suis en contact, et en relation avec le dernier mouvement de Dieu, le dernier réveil que 
Dieu a commencé par le ministère de William Branham en 1946, et depuis 1949, lorsque 
j’ai entendu pour la première fois le nom de William Branham je suis en relation avec ce 
mouvement de guérison et de réveil. Ainsi Dieu a utilisé William Branham pour répandre 
ce grand réveil. 

Mes bien-aimés si nous regardons à ce qui est arrivé depuis lors, plusieurs grands 
évangélistes ont commencé leurs ministères en demeurant dans leurs anciennes et 
vieilles traditions, et chers amis, c’est cela qui est vraiment affligeant. Dieu parle à Son 
peuple et nous avertis de faire attention à ce qu’Il a à dire, c’est ainsi que nous lisons cette 
fois dans Apocalypse chapitre 2 et 3: “…  Que celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que 
l’Esprit dit aux Eglises”. 
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Mes chers amis, comme le prophète Esaïe a prédit: “ils ont des oreilles mais 
n’entendent point, ils ont des yeux mais ils ne voient pas”. Chers amis alors notre 
Seigneur a aussi dit dans Matthieu chapitre 13: “Bénis sont vos yeux parce qu’ils voient, 
bénies sont vos oreilles parce qu’elles entendent” et dans ces deux dernières réunions j’ai 
traduit deux prédications de frère Branham. Chers amis, l’une avec le titre «la perfection» 
prêchée en 1957 et cela a pénétré nos cœ urs. Quand frère Branham a fait la déclaration 
que Dieu est absolument saint, et personne ne pourrait oser se tenir dans la présence de 
Dieu sans être saint, sanctifié dans la Parole de la vérité. Ces paroles ont pénétré nos 
cœ urs, et nous avons lu quelques versets que frère Branham avait aussi lus, dans 
Hébreux chapitre 10 verset 12, 13 et 14. Mais cet homme en se référant à Jésus-Christ 
Notre Seigneur, dit, que, Lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s’est assis 
pour toujours à la droite de Dieu. Il a offert un seul sacrifice, après lequel Il s’est assis pour 
toujours à la droite de Dieu, verset 13 Il attend désormais que Ses ennemis soient 
devenus son marchepied. C'est alors qu'Il placera Ses pieds sur la tête de Ses ennemis. 

Frères et sœ urs ceci est une réalité depuis qu'au calvaire notre Seigneur et Sauveur 
est mort. C'est là qu’Il s’est donné en sacrifice, qu’Il a versé Son Sang, pour nous racheter, 
et cela a été fait une fois pour toutes, et pour toute l’éternité. Il est écrit au verset 14, que 
par une seule offrande, Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 
Quelle déclaration glorieuse, et le plus merveilleux est que cette chose est vraie. Par une 
seule offrande, par un seul sacrifice Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés, Jean chapitre 17, verset 17: “…  Sanctifie-les dans Ta vérité, Ta parole est la 
vérité”. 

Bien-aimés frères et sœ urs il n’est pas seulement question du message du temps de 
la fin, où il y a certains points, sur lesquels les gens discutent, mais le temps est arrivé de 
retourner à Christ, à la Parole, au calvaire. Le temps est arrivé d’avoir fait nos propres 
expériences avec le Seigneur, et de commencer dans la foi de la bonne manière, non 
avec la connaissance de la tête, mais bien avec la révélation Divine venant dans notre 
cœ ur.  

Bien-aimés, on peut mentionner beaucoup de choses, mais nous allons essayer de 
partager avec vous la précieuse Parole de Dieu, dans des lettres circulaires, ou soit des 
brochures, en traitant les sujets les plus importants dont on a vraiment besoin partout sur 
la terre. Et spécialement à vous mes bien-aimés frères dans le ministère, je dis: soyons un 
en Christ, un dans Sa Parole, dans Son amour et nous respectant les uns les autres dans 
les ministères afin d'arriver à l’unité de la foi. C'est ainsi que l’Epouse de Christ arrivera, et 
parviendra à l’unité de la foi d’une manière internationale. Que Dieu vous bénisse et soit 
avec vous tout au long de cette année 2009. L’année dernière était bénie d’une manière 
puissante, merveilleuse, même pendant la deuxième partie de décembre 2008 où nous 
avons eu le privilège d’aller au Brésil, nous avons vu 2000 personnes rassemblées, 320 
ministres dans les réunions, et Dieu était avec nous, et j’ai pu apporter Sa Parole 
précieuse ainsi qu’au travers de plusieurs questions j'ai pu répondre à plusieurs questions 
en référence au message de l’heure. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse dans le 
Saint Nom de Jésus, Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


