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Bien-aimés frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le «centre 
missionnaire de Krefeld», en Allemagne. Nous venons d’avoir un commencement 
merveilleux de cette année 2011 et nous regardons aussi en arrière à ce que Dieu a fait 
tout au long de l’année 2010. Je peux dire et je dois le dire, pour ce qui me concerne, 
c’était une des années les plus bénies. Le Seigneur m’a vraiment accordé cela par Sa 
grâce. J’ai prêché exactement dans trente pays pendant l’année 2010 et particulièrement 
certains pays comme le Pakistan et d’autres pays d’Asie et, bien sûr, huit pays d’Afrique 
où la moisson était vraiment grande, et plusieurs âmes sont entrées dans le royaume de 
Dieu, et le message a été accepté par la révélation divine, et chaque personne pouvait 
dire amen, à la Parole de Dieu qui avait été apportée et nous avons préparé un DVD pour 
ceux qui voudraient voir quelques extraits de ces réunions dans lesquelles Dieu a fait des 
grandes choses et jusqu'à 18 000 personnes au stade de Kinshasa, et comme je l’ai dit, 
pour moi, c’était la plus glorieuse année dans le ministère; et maintenant au sujet de ce 
que nous avons dit au début de cette année 2011, plus de 800 personnes s’étaient 
réunies ici au centre missionnaire de plusieurs pays d’Europe et aussi d’outre-mer, et nous 
n’avons pas seulement apporté la Parole de Dieu, mais aussi quelques extraits, comme je 
l’ai dit auparavant, des réunions en Afrique, et aussi le film de frère Branham, avec la ligne 
de prière, où l’on voit aussi le don de discernement, pour ceux pour qui il devait prier, et 
c’était une bénédiction pour nous tous, sachant que ce n’était pas un homme, mais c’était 
Dieu qui veillait, et accomplissait Sa propre promesse, et Il envoyait un prophète, avant 
que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Je peux dire que moi, frère Frank, j’ai eu 
le privilège de connaître cet homme de Dieu, pendant dix ans, j’ai pris part à ses réunions 
en Allemagne, et aux Etats-Unis. C’est ainsi que je suis devenu un témoin oculaire, un 
témoin auriculaire, et comme vous savez tous, un vrai témoin doit être présent, doit être là, 
quand quelque chose arrive, autrement, sinon il ne peut pas être appelé témoin, et notre 
Seigneur a dit, en s’adressant aux onze, Il a dit: “vous êtes mes témoins”. Ils étaient avec 
lui dans Ses réunions, pendant Ses souffrances, ils l’ont vu après Sa résurrection, ils l’ont 
vu monter dans la gloire, et ils ont entendu l’annonce, “le même Jésus qui fut élevé du 
milieu de vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l’avez vu monter”. C’est 
ainsi que je prends cela comme un privilège très spécial, que Dieu m’a accordé, que 
quelqu’un vivant en Allemagne, pouvant toutefois prendre part à ce que Dieu a fait, au 
travers du ministère de frère Branham. Nous savons que Dieu n’a pas un esprit 
nationaliste, l’esprit de Dieu est le Saint-Esprit, et Dieu peut utiliser un homme comme 
Paul, dans un pays, dans un continent, il peut utiliser un Martin Luther, un John Wesley, il 
peut utiliser différentes personnes, dans des temps différents, dans des époques 
différentes, chaque ministère établi par le Dieu Tout-Puissant, est pour le peuple de Dieu, 
dans chaque continent, et dans chaque pays, sur la face de la terre. C’est ainsi que le 
ministère de frère Branham n’était pas seulement pour le continent nord américain, mais 
c’était pour l’Epouse de Christ, pour l’Eglise du Dieu vivant, dans toutes les nations, et 
même après que frère Branham fut repris dans la gloire, le Seigneur a conduit les choses, 
de manière que je puisse aller d’un continent à un autre, d’un pays à un autre, pour 
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apporter le message véritable, original, de l’heure, qui contient toutes les promesses que 
Dieu a faites dans Sa Parole, et nous croyons que Dieu fait toute chose selon sa Parole. 

Bien-aimés, dans ce que nous avons partagés pendant ces premières réunions de cette 
année, il y avait un certain nombre de choses. Nous avons apporté la Parole de Dieu, 
nous avons parlé des choses que Dieu nous a révélées, et particulièrement au travers du 
ministère de frère Branham, mais nous sommes parvenus à la conclusion suivante et à 
cette pensée de 1 Corinthiens chapitre 13 et aussi Matthieu chapitre 25, même si nous 
connaissions tous les mystères, et que nous ayons la foi de déplacer des montagnes, et 
que nous n’ayons pas l’amour, l’amour divin, et non de la charité, n’importe qui peut 
exercer de la charité, là c’est le mot amour qui doit être écrit, et non charité. 

Chers amis, l’amour de Dieu fut manifesté, et a été manifesté sur la croix du Calvaire. 
Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son seul Fils engendré et c’est par l’amour de 
Dieu, manifesté en Christ, que nous avons été rachetés par le Sang de l’Agneau, c’est là 
que nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la vie éternelle, tout cela 
parce que Dieu nous a aimés, et ce n’est que l’amour parfait qui entrera là-bas. C’est ce 
qui avait été dit à frère Branham, quand il était encore en vie, ici sur la terre, il fut ravi dans 
la gloire et il a entendu Celui qui lui parlait, lui dire: «Seul l’amour parfait peut entrer ici et 
entrera ici». Nous pensons à Matthieu chapitre 25, au sujet de l’huile des lampes des 
vases, que nous devons avoir avec nous, pour remplir l’huile dans les lampes, et nous 
pensons à ce qui est du Saint-Esprit, et du verset 10, celles qui furent prêtes entrèrent 
dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Selon ma compréhension, William 
Branham a été envoyé, avec le message qui devait précéder la seconde venue de Christ, 
avec ce message, le temps d’appel à sortir, le temps de préparation a lieu. Premièrement 
nous écoutons l’appel, et nous répondons à cet appel, nous sortons de tout ce qui n’est 
pas en accord avec la Parole de Dieu, et nous entrons dans le repos, nous entrons dans 
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et nous croyons aussi que le messager fut 
repris, après qu’il ait apporté le message, et maintenant, ce message a atteint les 
extrémités de la terre, et je suis convaincu du retour de Christ, de la seconde venue de 
Christ, quand Il reviendra en tant qu’Epoux pour prendre l’Epouse au festin des noces. Ce 
grand événement s’approche, et est vraiment tout proche, et nous nous attendons au 
retour de Christ dans notre temps. Nul ne connaît le jour ni l’heure mais notre Seigneur a 
dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, vous saurez que c’est proche et même à 
la porte. 

Bien-aimés frères et soeurs, et particulièrement les ministres de la Parole, vous qui 
croyez le message de l’heure, restez, demeurez avec la Parole de Dieu, demeurez dans 
l’amour de Dieu, et prouvez cela, manifestez cela par vos actes, n’aimez pas en parole 
mais en œ uvres, de même que Christ nous a aimés, aimons-nous les uns les autres, que 
nous soyons tous préparés pour le retour de Christ. Que Dieu vous bénisse tout au long 
de cette année, tout au long de cette année 2011, et qu’Il soit avec vous, dans le saint 
nom de Jésus, Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


