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

Mesdames et messieurs, c�est frère Frank qui vous parle depuis le centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous avons eu un 
week-end des plus bénis, le Seigneur a rassemblé Son peuple, il y a eu 
plusieurs nations, à peu près 1000 frères et soeurs en Christ furent rassemblés, 
pour écouter la Parole de Dieu. Et nous avons été encouragés, en regardant 
devant nous, au Seigneur, afin qu�Il puisse bénir cette année d�une manière très 
spéciale, confirmer Sa Parole, qu�Il confirme Sa Parole, et nous permette de 
prendre part à ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, nous avons partagé 
au sujet de ce que le Seigneur Dieu a dit, au travers du prophète Daniel, au 
sujet des derniers jours, et nous avons aussi parlé de ce qui se passe en Israël, 
et particulièrement avec le Vatican et au sujet de Jérusalem. 

Amis, nous sommes en train d�entrer dans le dernier moment, avant le retour 
de Christ, et nous disons, que la grâce soit avec vous, afin que vous puissiez 
comprendre, l�heure, le temps, le message, la Parole promise de Dieu pour ce 
jour. Et bien-aimés, nous avons aussi partagé au sujet de la première venue de 
Christ, et aussi au sujet de la seconde venue de Christ, qui s�approche, et qui 
est très proche, et comme notre bien-aimé frère Branham, il avait été dit à frère 
Branham en 1933, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur 
lors de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera le 
précurseur de la seconde venue de Christ. Nous savons ce qui est arrivé au 
travers du ministère de Jean-Baptiste.  

Permettez-moi de vous lire deux écritures, une dans Matthieu au chapitre 3, 
au verset 11, en parlant à la multitude: �Moi, je vous baptise d�eau, pour vous 
amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu�. Avant de s�adresser à ceux qui ont cru à son message, à 
cette parole précieuse, au verset 7, il s�adressa à ceux qui n�avaient pas cru à 
son ministère, qui n�avaient pas obéi pour être baptisé, afin d�être baptisé, mais 
au verset 7: �Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à 
venir?�. Ils ne sont pas venus afin d�être baptisé, ils sont simplement venus dans 
la réunion, et voir ce qui se passait, et ils étaient là, et Jean conduit par le 
Saint-Esprit, leur a dit: �Qui vous a appris à fuir la colère à venir�. Et mes 
bien-aimés frères et s�urs en Christ, en s�adressant à ceux qui ont cru à son 
ministère, qui ont cru le message, ceux dont les c�urs ont été ramenés à Dieu, 
il leur a dit: �Moi je vous baptise d�eau mais celui qui est plus puissant que moi, il 
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vous baptisera. Ceux que j�ai baptisé d�eau, lui il baptisera ceux-là du 
Saint-Esprit�.

Bien-aimés, pour moi, cela est vraiment grandiose, quand vous lisez dans 
Luc 1.16, la sainte Parole de Dieu dit ici, aux versets 16 et 17: �Il ramènera 
plusieurs des fils d�Israël au Seigneur, leur Dieu; il marchera devant Dieu avec 
l�esprit et la puissance d�Elie, pour ramener les c�urs des pères vers les 
enfants, et les rebelles à la sagesse des justes�. S�il vous plaît, écoutez ce qui 
est dit à la fin de ce verset, cette déclaration: �� afin de préparer au Seigneur 
un peuple bien disposé�. Amen. Un peuple bien disposé, préparé au Seigneur, 
et cette écriture, comme on la met ensemble, moi je vous baptise d�eau, ceux 
qui ont cru et ont obéi, et se sont soumis au plan du salut dans les c�urs, ont 
été ramenés à Dieu, vous êtes de ceux-là qu�Il va baptiser du Saint-Esprit et de 
feu, et ici il nous est dit: préparez au Seigneur un peuple bien disposé. La même 
chose est en train de s�accomplir maintenant, par la grâce de Dieu, les c�urs 
des enfants de Dieu sont maintenant en train d�être ramenés aux pères, au 
commencement. 

Comme frère Branham l�a dit à plusieurs reprises, le message est retourner à 
la Parole, retourner au commencement, et par la grâce de Dieu, le résultat du 
message que Dieu a envoyé avant la seconde venue de Christ, le résultat sera 
un peuple bien disposé, une épouse préparée pour le Seigneur, un peuple 
préparé pour le Seigneur, une épouse préparée pour l�Epoux, comme c�était lors 
de la première venue de Christ, la promesse par Jean-Baptiste, moi je vous 
baptise d�eau mais Lui, celui qui vient après moi, Lui Il vous baptisera du 
Saint-Esprit et de feu. Qui furent ceux-là qui furent préparés au jour de la 
Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut répandu? Je vais vous le lire dans 
Actes 2.33: �Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui 
avait été promis, et il l�a répandu, comme vous le voyez et l�entendez�. La 
promesse, je vous baptise d�eau, Il vous baptisera du Saint-Esprit. Ici, dans le 
livre des Actes, pas seulement les 120, mais si on lit jusqu�à la fin du chapitre 2, 
il y a eu 3000 âmes ajoutées à l�église, ils furent baptisés et ont reçu la 
promesse, comme vous pouvez le lire au verset 38. 

Bien-aimés, permettez-moi de dire ceci avant de clôturer, il y aura une épouse 
préparée pour l�Epoux, le dernier message est relié à l�objectif final, et l�objectif 
est le plus grand objectif du plan du salut et le plus grand objectif de Dieu. Je ne 
connais pas seulement le Seigneur, j�ai connu frère Branham, le messager de 
l�heure, et par la grâce de Dieu, j�ai été mandaté d�apporter la Parole de Dieu, le 
message de l�heure d�une nation à une autre, d�une ville à une autre. Ça, je l�ai 
fait pendant toutes ces années, et par la grâce de Dieu, nous croyons le résultat, 
apparaissant dans différentes nations, la Parole de Dieu, le message de l�heure 
ne retournera à Dieu sans effet, mais il va accomplir dans chacun de vous qui 
croit, et qui a été baptisé, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour le jour du 
retour de Christ. Que les bénédictions du Dieu tout-puissant reposent sur vous, 
c�est ma prière, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


