
 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SOMMAIRE DES RENCONTRES 


FEVRIER 2004
	

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

Chers amis, frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le 
«Centre Missionnaire» de Krefeld en Allemagne. Nous avons à nouveau passé un 
merveilleux week-end avec de nombreux fils de Dieu qui ont participé aux réunions. La 
Parole de Dieu a été partagée et chacun a été béni. Nous avons eu des gens qui sont 
venus de tous les pays d’Europe environnants et bien entendu des pays d’Afrique. Nous 
avons simplement loué le Seigneur pour cette grande opportunité de pouvoir partager la 
Parole révélée, promise pour ce jour et de pouvoir montrer comment les prophéties 
bibliques s’accomplissent, spécialement celles en relation avec Israël, mais aussi celles 
relatives à l’Eglise du Nouveau Testament. 

La promesse qui nous a été faite dans Malachie 4, confirmée dans Matthieu 17, qu’Elie, 
viendrait véritablement pour restaurer toutes les choses et bien entendu, nous pouvons 
aussi aller dans Actes 3.17-21, la comparant avec Esaïe 28, que Dieu enverra des temps 
de rafraîchissement devant Sa présence et que Jésus-Christ restera dans les Cieux 
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses. Ainsi, ces temps sont arrivés et Dieu 
a envoyé un messager et aussi un Message. La seule agonie que les âmes ont soufferte 
jour et nuit est que la précieuse Parole de Dieu, révélée d’une manière si merveilleuse, ait 
été tournée et tordue dans toutes les directions. 

Frères et soeurs, je veux que vous sachiez que le Seigneur Dieu m’a donné un grand 
privilège. J’ai connu personnellement frère Branham pendant dix ans. J’ai roulé dans la 
même voiture, j’ai mangé à la même table. J’ai été dans sa maison. J’ai été avec lui dans 
les réunions en Europe et aussi aux Etats-Unis. J’ai connu son ministère prophétique 
infaillible peut-être plus profondément que toute autre personne vivant sur la terre parce 
que je l’ai expérimenté. Je peux dire comme l’apôtre Jean, ce que nos yeux ont vu et ce 
que nos oreilles ont entendu de la Parole de vie c’est ce que nous partageons avec vous. 

Bien-aimés, j’ai même eu le privilège, et je ne connais pas quelqu’un de vivant sur la 
terre aujourd’hui ayant pu voir cette photo, cette photo avec la colonne de feu au-dessus 
de la tête de William Branham. Moi, frère Frank, lors d’un voyage aux Etats-Unis et à 
Washington D.C., un jeudi après-midi et encore le vendredi matin, je marchais dans les 
rues de Washington, à la recherche du «Hall of Art». Voyant la Maison Blanche, tournant à 
ma gauche et marchant dans la direction du nord, alors que j’étais à deux doigts 
d’abandonner, c’était environ dix heures quarante cinq ce vendredi matin, en décembre 
1979, j’ai demandé des renseignements à un homme à propos du «Hall of Art». Il m’a dit: 
«Cher monsieur, vous êtes droit devant». Et je suis entré; j’ai vu cette photo en personne 
à Washington D.C. Je l’ai même prise dans mes mains et l’ai portée devant mes yeux. 
L’homme a ouvert un peu le tiroir et m’a dit: «Cher monsieur, il n’y a pas d’informations au 
sujet de cette photo et un jour, elle pourrait bien finir dans le tiroir de l’oubli». Je vous dis 
simplement ceci pour vous faire savoir que je ne suis pas un nouvel arrivant dans le 
Royaume de Dieu, mais qu’avant de connaître frère Branham, je connaissais le Seigneur. 
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2 SOMMAIRE DES RENCONTRES — FEVRIER 2004 

J’avais eu une expérience surnaturelle avec le Seigneur et aussi ensuite en avril 1962, 
l’appel direct à mon ministère. 

Aussi, bien-aimés, si quelqu’un vient en interprétant faussement et en tordant la Parole 
et les déclarations de William Branham, je suis agacé dans l’esprit. Bien-aimés, la Parole 
demeure toujours. Dans Apocalypse 22.18: “Je le déclare à quiconque entend les paroles 
de la prophétie de ce livre: si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des 
fléaux décrits dans ce livre”. Aujourd’hui, j’ai seulement partagé avec vous, quelque chose 
qui est très précieux à mes yeux, et la question qui vient du monde entier, c’est que je 
réponde à propos du septième Sceau. Et si vous le savez, peut-être que vous pouvez 
même le voir. J’ai lu dans ce livre; ne vous faites pas de souci, vous pouvez voir le livre 
«Les sept Sceaux». Il est en mauvais état parce que je l’ai lu et relu. Si vous retournez aux 
temps, en mars 1963, lorsque frère Branham a prêché sur les sept Sceaux, il a très 
clairement déclaré les choses à propos du premier Sceau, du premier cavalier, de 
l’antéchrist dans sa première étape; la même chose avec le second Sceau, le même 
antéchrist changeant de couleur, dans sa deuxième étape. Troisième Sceau, le même 
antéchrist marchant d’une autre manière, mais la même personne, le même système… Et 
aussi pour le quatrième Sceau, véritablement la même personne, le même système, juste 
sous des formes différentes pour tromper toute la terre. Lorsque vous arrivez au 
cinquième Sceau, et le cinquième Sceau montre les âmes, les âmes juives sous l’autel. Et 
il était dit à ceux qui étaient sous l’autel qu’ils devraient attendre jusqu’à ce que leurs 
semblables aient mouru de la même manière. Alors, vous avez le sixième Sceau, qui nous 
montre déjà que le soleil est en train de s’obscurcir et que la lune devient rouge sang et 
que le Jour du Seigneur est en train de poindre. Et ensuite, nous avons le septième 
Sceau… Très étrange, mais vrai, pas une seule fois, à ma connaissance le frère Branham 
a lu le contenu de ce Sceau. Dans Apocalypse 8, parlant du septième Sceau, il a juste lu 
le premier verset et le premier verset est simplement l’introduction, pas le Sceau lui-
même. C’est juste l’introduction:… mais il ne t’est pas permis d’en parler car ce n’est pas 
le temps. 

J’ai lu dans le livre des Sceaux, à la page 533: «Et lorsqu’il ouvrit le septième Sceau, il 
y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure» et nous lisons ensuite, entre des 
guillemets: «et c’est tout ce que nous avons à ce sujet». Mais, non pour corriger le 
prophète, je regarde comme digne de délier ses souliers… Je répète, je suis un témoin, un 
véritable témoin du véritable ministère prophétique infaillible, mais le septième Sceau 
commence seulement dans Apocalypse 8.2. Je répète, le verset 1 est seulement une 
introduction et il est dit dans le verset 2: “Et je vis les sept anges qui se tiennent devant 
Dieu et sept trompettes leur furent données” et cela continue jusqu’au verset 6 et alors, 
depuis cet endroit-là, nous avons le contenu du septième Sceau. 

Mais bien-aimés, ce que nous devons partager dans une minute ou deux est ceci: c’est 
que frère Branham dit, à la page 534 du livre des Sceaux: «Maintenant, nous remarquons 
cela étant juste dans un verset ici…». Il a juste lu un verset. Il y avait pourtant aussi le 
verset 2, le verset 3 et les versets 4, 5 et 6 et tous les versets suivants. Mais en ce 
moment-là, c’était un seul verset et il s’y est arrêté chaque fois. Mais ce que vous devriez 
savoir, bien-aimés, est écrit dans cette même page 534 dans le livre des Sceaux:  
«Maintenant, rappelez-vous qu’après le quatrième chapitre de l’Apocalypse, l’Eglise est 
partie; après que les quatre cavaliers soient sortis, l’Eglise est partie; vous voyez, toute 
chose qui est arrivée à l’Eglise est arrivée jusqu’au quatrième chapitre du  livre de  
l’Apocalypse». C’est une déclaration tellement importante. Je continue à lire: «Toute 
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chose qui est arrivée dans les déplacements de l’antéchrist s’est passée jusqu’au 
quatrième chapitre et au quatrième Sceau de l’Apocalypse. Toute chose qui concerne les 
deux, Christ et l’antéchrist sont arrivées à leur fin. L’antéchrist arrive à sa perte avec son 
armée et Christ s’avance avec Son armée». 

Bien-aimés, je ne souhaite pas en dire plus, je veux juste vous dire que j’ai une 
responsabilité devant Dieu, de placer chaque mot là où il doit être, dans le contexte de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, étant en harmonie et de mettre les choses à leur juste 
place. Il y a un avertissement que j’aimerais vous laisser: si vous allez dans Genèse 2, le 
Seigneur parle à Adam, lui disant qu’il peut manger de tous les arbres du jardin. Et 
ensuite, l’ennemi a bien entendu ajouté un seul mot «pas» à ce que Dieu avait dit en 
Genèse 2.16: “Et l’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin…”. Je regarde juste au chapitre 3 et l’ennemi, ici représenté par le serpent 
dit: “Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?”. Bien-
aimés, si vous prenez le pluriel pour le mettre au singulier, si vous prenez le singulier pour 
le mettre au pluriel… Frères et soeurs, il y a un poison mortel dans le fait de changer la 
Parole du Dieu tout-puissant! Et c’est pourquoi j’ai l’obligation de mettre l’accent sur les 
Saintes Ecritures. Enlevez vos mains de la Parole de Dieu et laissez-La telle qu’Elle est 
pour toujours. N’essayez pas de justifier le plus grand des hommes de Dieu ayant eu un 
ministère surnaturel comme point d’autre depuis les jours de Jésus-Christ, en essayant 
d’être conduits par le Saint-Esprit pour ramener toute chose dans la Parole de Dieu. Pas 
une seule Ecriture, mais toutes les Ecritures; pas une seule déclaration, mais toutes les 
déclarations et seulement alors, vous avez le tableau complet. Parce que vous pourriez 
prendre une Ecriture dans les Ecritures et la déplacer totalement et lui donner une 
signification différente. Vous pourriez faire la même chose avec le Message de l’heure; 
vous pourriez prendre des déclarations d’ici ou de là et vous pouvez parcourir toute la 
Parole disant: «Le prophète a dit… le prophète a dit…». Vous êtes un menteur si vous ne 
dites pas ce que Dieu a dit dans Sa Parole. Si vous prenez des choses hors de leur 
contexte, Dieu vous jugera et je voudrais vous avertir aujourd’hui: retournez à la Parole de 
Dieu! Beaucoup trop dans le Message de l’heure ont tourné le dos à la Bible, à la Parole 
de Dieu et ont joué avec les déclarations. Vous n’avez pas le droit de jouer avec les 
déclarations avant d’avoir le respect de Dieu et de Sa Parole. Prenez toutes les 
déclarations dans la Parole de Dieu afin que vous vous laissiez finalement dire ce qu’Il a 
dit. 

Puissent les bénédictions du Dieu tout-puissant être sur vous. J’espère que vous 
comprenez que je dois être honnête avec vous. Dieu est Son propre interprète et si vous 
le permettez, laissez demeurer le septième Sceau tel qu’il est, laissez-le entre les mains 
de Dieu, Il en prendra soin, ne vous faites pas de souci. Il n’a pas besoin de vous, Il n’a 
pas besoin de moi, Il en prendra soin lorsque le temps sera venu. Lorsque le temps est 
accompli, toutes les choses prendront place selon le merveilleux conseil de Dieu. 

Puisse le cher Seigneur vous bénir et être avec vous dans le saint Nom de Jésus. 
Amen. 
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