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Bien-aimés frères et sœ urs, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Que le Seigneur Dieu vous 
bénisse tout au long de cette année 2012. Nous sommes dans une grande attente 
de voir le Seigneur faire de grandes choses, et c’est merveilleux de savoir que Dieu 
Lui-même a pris toute la responsabilité pour accomplir Ses promesses. Mais c’est 
aussi notre responsabilité de croire les promesses que Dieu a faites. Et c’est 
merveilleux de regarder, en arrière à Abraham, qui dès le premier moment, dès la 
première promesse que Dieu lui avait faite, de la Parole qu’Il lui avait donnée, crut 
ce que Dieu lui avait dit. Il crut ce que Dieu lui avait promis, et il vit 
l’accomplissement de la promesse. Si nous sommes la vraie semence d’Abraham, 
les vrais enfants de Dieu, les enfants de la promesse, nous croyons la parole de la 
promesse, et elle nous sera révélée, et, nous la verrons clairement, et nous verrons 
aussi clairement l’accomplissement de cette parole. En regardant en arrière à un 
grand et formidable week-end, des frères et soeurs venant de loin et de près, 
littéralement de l’est et de l’ouest, du sud et du nord, venant non seulement des 
pays d’Europe, mais aussi d’outre-mer, pour être avec nous dans ces dernières 
réunions de la fin d’année, comme aussi au commencement de la nouvelle année. 

Le Seigneur Dieu nous a vraiment accordé Sa grâce, Il nous a accordé Sa 
précieuse et sainte Parole, et nous devons dire ceci: Sa Parole et tout le plan du 
salut n’a jamais auparavant été aussi clair, comme c’est le cas maintenant, et en 
disant ceci, je le dis avec un grand respect envers Dieu. Je le remercie de m’avoir 
accordé le grand privilège de connaître le Seigneur, de connaître Son prophète, de 
connaître le message par la révélation divine. Et je Le remercie d’apporter la vraie 
Parole de Dieu, le dernier appel jusqu’aux extrémités de la terre. Et même dans 
l’année 2011 le Seigneur a ouvert les portes et j’ai pu visiter 29 pays différents en 
passant d’une nation à une autre, d’une ville à une autre, et cela pendant chaque 
mois pour atteindre le peuple de Dieu, dans les différents continents, avec le 
dernier message. Nous sommes très reconnaissant pour toutes ces possibilités 
que nous avons, comme il en était aux jours de notre Seigneur. Aux jours des 
apôtres, cela prenait tellement de temps d’aller dans un autre pays, aujourd’hui 
nous prenons un siège dans l’avion et 10 à 11 heures plus tard, on débarque et on 
peut descendre pour prêcher la Parole de Dieu, c’est merveilleux! Et aussi le 
message, la vraie Parole de Dieu, nous a été accordée, et nous avons une 
responsabilité très spéciale, de demeurer 100% dans la Parole de Dieu, et je dis 
ceci maintenant avec un cœ ur brisé, quand je pense aux différentes interprétations, 
les mauvaises incompréhensions, des citations de frère Branham, et certainement 
parce qu’elles ne sont pas ramenées à la Parole de Dieu. 
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Mes bien-aimés, j’ai écrit la lettre circulaire de décembre 2011, et je voudrais que 
vous tous, partout où vous êtes, vous puissiez lire ce que j’ai écrit. Ma 
responsabilité est de vous relier à Dieu, à la Parole de Dieu, et au plan du salut, et 
non l’interpréter, mais laisser la Parole de Dieu dire ce que Dieu veut dire, et cela 
est sur mon cœ ur d’écrire une autre lettre circulaire, et de traiter des sujets les plus 
importants du ministère de frère Branham dans notre temps. 245 fois, il s’est référé 
à la colonne de feu, qui descendait particulièrement pendant qu’il priait pour les 
malades, et il a fait la déclaration, plusieurs fois, que c’est le même ange du 
Seigneur qui était avec Israël au temps de Moïse. 

Bien-aimés, nous sommes toujours dans les temps de la Bible, et Jésus-Christ 
est le même, hier, aujourd’hui, et éternellement. En même temps, comme j’essaie 
de mentionner cela, mon cœ ur est brisé, à cause des différentes interprétations, 
plusieurs interprétations différentes, parmi ceux qui croient le message, en 
reconnaissant par les signes du temps, que notre Seigneur s’est vraiment 
approché, qu’Il est très proche, et nous voyons toutes ces différentes directions, 
n’ayant aucune communion, les unes, avec les autres, et je suis très sûr qu’ils n’ont 
pas de communion avec le Seigneur. Comment est-ce que vous pouvez avoir la 
communion avec le Seigneur si vous n’avez pas de communion avec vos frères? 
Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu si vous n’aimez pas vos frères? Et je 
pense que nous devons tous lire 1 Jean et commencer avec le chapitre 1 et lire 
jusqu’au chapitre 5 pour comprendre et savoir où nous nous plaçons selon la 
parole, et où la parole nous place, ça c’est très important, mais mes bien-aimés, 
c’est aussi sur mon cœ ur d’écrire une autre brochure, pour traiter avec les 
différents ministères, et l’objectif que Dieu a prédestiné pour ce ministère. Et aussi, 
je regarde en avant, au 2 avril 2012, et ça fera 50 ans, lorsque le Seigneur m’a 
appelé au ministère, d’aller de ville en ville pour prêcher Sa Parole, ce qui me 
ramène à décembre 1962, quand frère Branham a dit: «La nourriture que tu dois 
emmagasiner est la parole promise de Dieu pour ce jour», cela se trouve dans les 
prédications enregistrées dans les bandes audio, et les dernières paroles étaient: 
«Frère Frank, attends pour la distribution de la nourriture jusqu’à ce que tu en reçoives le reste». 

Bien-aimés, notre temps est bientôt terminé, j’ai obéi au Seigneur, et j’ai attendu 
jusqu'à ce que Son serviteur fut repris dans la gloire, et j’ai commencé le ministère 
international, en apportant la parole de Dieu d’une nation à une autre, d’un 
continent à un autre, et pour conclure, permettez-moi de vous lire Esaïe chapitre 44 
verset 26, où il est dit: “Je confirme la parole de mon serviteur, Et j'accomplis ce 
que prédisent mes envoyés;… ”. Oui, le Seigneur le fait, et Il le fera, jusqu’à ce que 
nous atteignons la gloire. Que les bénédictions du Dieu tout-puissant reposent sur 
vous, tout au long de cette année. Si vous aimeriez écouter ce que nous avons 
partagé ce dernier week-end, vous pouvez télécharger les prédications, et pouvez 
obtenir vos DVD et vos CD, nous voulons simplement partager la Parole de Dieu, 
avec tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il 
soit avec vous. J’aimerais tant avoir de vos nouvelles. Soyez bénis dans le Saint 
nom de Jésus, amen! 

 
 
 
 


