
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

SOMMAIRE DES RENCONTRES 

JANVIER 2014 

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

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons tout 
simplement à un des week-ends les plus bénis, des réunions spéciales dans la 
présence du Seigneur. Nous avons plus particulièrement regardé à Matthieu chapitre 
24 où notre Seigneur a parlé des choses qui doivent arriver avant le retour de Christ, 
et spécialement le verset 14: “et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans 
le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin”. 
Particulièrement à vous, mes bien-aimés frères, qui apportez la Parole de Dieu dans 
différents pays, nous sommes si reconnaissants envers le Dieu tout-puissant, pour la 
Parole inchangeable et véritable de Dieu. Puis-je mentionner encore? Nous avons été 
rassemblés ici d’à peu près 30 nations, à peu près 1200 personnes étaient 
rassemblées ici au centre missionnaire, pour écouter la vraie Parole de Dieu, sans 
aucune interprétation, sans aucune explication, mais l’évangile original, l’évangile 
éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons aussi partagé toute la Parole 
révélée de Dieu, au travers du ministère de Son serviteur et prophète William 
Branham, et j’ai aussi regardé en arrière, aux 60 années passées, les 50 années 
passées, les 40 années passées. J’ai eu un regard en arrière, comment Dieu a conduit 
d’une manière tellement merveilleuse. Comme vous comprenez, je ne peux pas aller 
dans les détails de ces choses, mais c’était en mai 1953, quand il y avait cette très 
grande convention, et il m’avait été demandé de prêcher la Parole dans cette 
convention. Ainsi je regarde en arrière, aux 50 années dans le ministère à partager le 
message de l’heure, et quand nous avons regardé à l’atlas du monde, nous avons vu 
les autocollants des villes que j’ai visitées dans de nombreux pays. Il y a eu 262 villes 
principales, sans compter les plus petites villes, qui ne sont même pas visibles dans 
cet atlas mondial. 
Ainsi, je regarde en arrière à plusieurs années, dans le royaume de Dieu, 

partageant la précieuse Parole de Dieu avec des millions de gens autour de la terre et, 
amis, quand nous avons relu pendant ce dernier week-end: “cet évangile du royaume 
sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin” … Et jamais dans l’histoire des 
2 000 ans qui sont passés, c’était possible que cette Ecriture soit accomplie, et tous 
les réformateurs, et les grands hommes de Dieu ont visités quelques pays et c’était 
tout. Mais l’Ecriture s’est accomplie dans notre temps, dans notre jour, que toute la 
terre, toutes les nations, soient inclues pour écouter pour la dernière fois l’Evangile 
éternel, qui inclut tout ce qui est en rapport avec le royaume de Dieu. Vous pouvez 
vous imaginer combien je suis reconnaissant d’avoir pris part et de faire directement 
partie de cet accomplissement de cette Ecriture. Comme vous le savez tous, j’ai été en 
contact avec frère Branham pendant 10 ans, je l’ai connu en tant que personne, en 
tant que prophète, en tant qu’homme de Dieu. Je peux dire que je suis un témoin 
oculaire, je suis un témoin auriculaire, de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et 
puis-je le dire humblement? Je suis celui qui comprend chaque citation, chaque 
déclaration, que frère Branham a faite. Il n’y a aucun problème, et je vais vous dire 
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pourquoi: parce que je ramène tout dans la Parole de Dieu. Je n’ai pas deux choses, le 
message ici, et la Bible là-bas. Le message vient de la Bible, et nous ramène à la 
Bible, et rien ne peut être ajouté à la Parole de Dieu. Tout est ici dans ce livre, et c’est 
ainsi que frère Branham a utilisé Apocalypse 10 et a appliqué cela à son ministère. Si 
vous regardez correctement, il a toujours utilisé le pluriel au travers de son ministère, 
tous les mystères de Dieu, s’il vous plaît, faites attention, s’il vous plaît, au pluriel, les 
mystères. Ça, c’était son ministère en tant que 7ème messager du 7ème âge de l’Eglise, 
mais Apocalypse chapitre 10, qui est une écriture prophétique, parle seulement d’un 
seul mystère. Ce n’est pas seulement d’un mystère, mais du mystère de Christ, le 
mystère de Dieu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé, et les juifs n’ont pas 
reconnu le Seigneur, leur messie, en ce temps-là, mais quand leur temps viendra, ils 
vont regarder à celui qu’ils ont percé, ils vont pleurer, et se lamenter, et ils vont 
comprendre ce qu’ils ont fait. 
Bien-aimés, pour moi, c’est absolument nécessaire d’avoir, par la révélation divine 

et l’inspiration divine, les saintes Ecritures, et le message sans qu’il y ait une 
quelconque contradiction, tout en harmonie. Au travers du ministère de frère Branham, 
tout, chaque mystère depuis le jardin d’Eden jusqu’au dernier moment, tout a été 
révélé. Ainsi nous comprenons où placer le ministère de frère Branham selon la Parole 
de Dieu. Maintenant le verset très spécial était: “cet évangile du royaume sera prêché 
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la 
fin”. Pourquoi est-ce qu’il avait été dit à frère Branham le 11 juin 1933, le message qui 
t’a été donné, confié, sera le précurseur de la seconde venue de Christ? Pourquoi il lui 
avait été dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la 
première venue de Christ, le message qui t’a été confié sera le précurseur de la 
seconde venue de Christ? C’est ainsi, le Seigneur a repris le messager mais le 
message, le vrai Evangile, la vraie Parole, et si je dis Evangile, je veux dire l’Evangile 
de Jésus-Christ, et si je prêche le message, je prêche la Parole écrite, révélée par le 
Saint-Esprit, et non la lettre. La lettre tue, mais l’esprit vivifie, apporte la vie. 
Ainsi le privilège que Dieu m’a accordé, est d’apporter, de partager la Parole écrite 

de Dieu, la Parole originale de Dieu, et frère Branham a dit à plusieurs reprises le 
message, c’est retourner à la Parole de Dieu, retourner au commencement, retourner 
à la doctrine des apôtres, la fin doit être comme était le commencement. Jésus-Christ 
est l’alpha et l’oméga, nous vivons dans le temps d’appel à sortir, le temps de la 
préparation, le temps de la restauration, et le Seigneur va achever Son œuvre de la 
rédemption, comme il avait achevé Son œuvre de la création. 
Mes bien-aimés, pour moi, et pour tous ceux qui étaient présents, plus de 1 000 

connections dans tous les pays autour du monde, pour entendre, et pour voir ce que le 
Seigneur a fait avec nous, et parmi nous, lors de ce dernier week-end. Nous avons 
commencé l’année 2014 avec les plus grandes bénédictions du Dieu tout-puissant. 
Bien-aimés, je vous souhaite la même chose, que cette année soit une année de 
jubilé, que chacun retourne à sa possession, à sa propre possession, comme c’était 
dans l’Ancien Testament, dans Lévitique au chapitre 25. Que Dieu vous bénisse, et 
qu’Il soit avec vous, c’est ma prière dans le saint nom de Jésus, amen! 
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