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Bien-aimés frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le centre 

missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous sommes très reconnaissants 
envers notre Dieu Tout-puissant pour ce dernier week-end de réunions spéciales, et aussi 
de bénédictions spéciales, que le Seigneur a répandues sur nous. Il est merveilleux de 
savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. C’est une 
chose de lire Exode chapitre 33 (verset 13) au sujet de Moïse: “Si j’ai trouvé grâce devant 
tes yeux laisse-moi connaître tes voies” et c’est totalement différent si nous expérimentons 
ce pourquoi nous avons prié. Moïse a expérimenté sa prière, ce qu’il avait demandé dans 
la prière, Dieu lui a fait connaître Ses voies, Son plan, et lui a même montré le modèle sur 
la sainte montagne, comment tout devait être fait. Mais maintenant qu’en est-il de nous? 
Qu’est-ce que le modèle du Nouveau Testament pour l’Eglise du Nouveau Testament? 

Chers amis, nous devons revenir à l’original, et nous croyons que dans les temps 
passés, Dieu a utilisé des hommes, qui avaient un appel spécial, et un mandat spécial, en 
relation avec le plan du salut, et en même temps pour l’Eglise du Nouveau Testament. Par 
exemple quand nous regardons Paul, l’apôtre, alors nous réalisons, qu’il avait reçu un 
appel divin, il pouvait écrire aux croyants tout ce qui était en rapport avec l’église, avec les 
individus, les soeurs, les frères, sur les dons du Saint-Esprit, sur les ministères dans le 
Corps de Christ. Il écrivait aussi sur la partie prophétique du plan du salut, et même sur la 
seconde venue de Christ comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans 1 Thessaloniciens 
chapitre 4, et en rapport avec le temps de la fin, de ce qui arrivera, comment les gens 
abandonneront la foi, la vérité, et suivront des enseignements qui sont des fables, et il 
conjurait son compagnon de service Timothée de demeurer avec lui dans les vrais 
enseignements. 

Mes chers amis pour raccourcir cela, dans notre temps Dieu a utilisé quelqu’un comme 
l’apôtre Paul, qui était comme l’apôtre Paul, son nom était William Branham et chers amis, 
je ne suis pas seulement convaincu, mais je sais sans l’ombre d’un doute, je sais que cet 
homme avait reçu une véritable commission, un appel relié au plan du salut dans notre 
temps, dans ces prédications que j’ai toutes lues. J’ai connu frère Branham pendant dix 
ans personnellement de 1955 jusqu’en 1965. Je connais ces prédications de A à Z, parce 
que je les ai traduites en allemand. 

Chers amis si vous regardez dans ces prédications et ces enseignements, tout était 
inclus. La divinité, le baptême d’eau, le baptême du Saint-Esprit, le repas du Seigneur, 
touts ces sujets importants de la Bible furent traités, et en fait, c’est comme cela que nous 
avons été ramenés aux enseignements originaux des apôtres, nous avons été ramenés 
au fondement original, qui avait été posé au commencement même. Et comme l’apôtre 
Paul pouvait dire, j’ai posé le fondement, aucun autre fondement ne peut être posé si ce 
n’est celui-ci et ce fondement c’est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et mes amis, 
en parlant du temps de la fin, frère Branham a aussi mentionné tout spécialement le 
peuple d’Israël, et il a dit: si vous voulez connaître quelle heure il est, regardez à votre 
montre, si vous voulez savoir quel jour il est regardez à votre calendrier, et si vous voulez 
voir combien le temps est avancé regardez à Israël. Et mes amis, dans les derniers jours, 
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les choses très importantes sont en train de se dérouler. J’aimerais lire du prophète Daniel 
deux passages, le premier dans Daniel chapitre 8 aux versets 24 et 25: “Sa puissance 
s’accroîtra,” qui est celui-là “sa”, “Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force; il 
fera d’incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le 
peuple des saints”. Le peuple des saints. Verset 25: “A cause de sa prospérité et du 
succès de ses ruses, il aura” (et qui est ce “il”) “…  de l’arrogance dans le coeur, il fera 
périr beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement”. Oh mon Dieu, d’habitude la 
destruction vient par la guerre mais ici c’est par la paix qu’il fera périr beaucoup 
d’hommes, maintenant le processus de paix avec Israël est en train d’avancer, vous 
pouvez lire cela dans les dernières nouvelles, ici, vous voyez l’endroit où le dernier repas 
a eu lieu, l’endroit où l’effusion du Saint-Esprit a eu lieu, notre Seigneur avait rassemblé 
Ses disciples, et Il a eu le dernier repas avec eux avant Sa crucifixion et au jour de la 
Pentecôte, les premiers 120 furent rassemblés dans cette chambre haute. Maintenant 
nous apprenons que le Vatican veut posséder, veut avoir cet endroit, cette chambre haute, 
il veut posséder cela et personne d’autre n’aura à dire quoi que ce soit, seulement le 
Vatican aura son mot à dire, seulement l’Eglise romaine. Vous pouvez lire l’article, et cela 
nous brise vraiment le cœ ur. Si vous regardez à cet endroit, car j’ai été là plusieurs fois, 
juste sur le Mont du temple, il y a les deux endroits, celui du Temple de Salomon et celui 
de l’Islam et spécialement le dôme du rocher, et la question qui est posée est: comment 
est-ce que le temple sera rebâti. L’autre chose, c’est celle-ci, la demande qu’Israël puisse 
joindre l’Union Européenne, la troisième chose, la visite du pape aux synagogues à Rome. 
Amis je ne peux pas aller dans le détails de ces choses. Permettez-moi simplement de 
dire ceci selon la parole prophétique de Dieu, nous sommes à la fin du temps de la fin, et 
le retour de Christ est si proche, que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à 
marcher dans nos propres voies, et demeurer dans nos propres programmes, ceci est le 
temps de Dieu pour le peuple de Dieu et le dernier message qui a été envoyé, avant la 
seconde venue de Christ, doit atteindre toutes les nations. Je crois ce qui avait été dit à 
frère Branham le 11 juin 1933: «De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme 
précurseur, lors de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui 
précédera la seconde venue de Christ». Lors de mon dernier voyage au Cambodge, au 
Laos, et dans d’autres endroits, j’ai constaté que le plein évangile, les gens du plein 
évangile n’ont jamais entendu ce que Dieu a fait dans notre temps et il y a quelque chose 
qui ne va pas. Je le dis dans le nom du Seigneur, plusieurs de ces grands hommes, soi-
disant grands hommes, ont bâti leur propre royaume dans le royaume de Dieu, je veux 
connaître la véritable Parole de Dieu, je veux connaître le plan de Dieu, je veux connaître 
Dieu personnellement. 

Amis, comme je l’ai dit, j’ai le coeur brisé à cause de ce que le peuple de Dieu ne sait 
pas le plan de Dieu pour ce temps, et qu’ils continuent de marcher dans leur propre voie. 
S’il vous plaît, retournez au Seigneur, revenez à la Parole, revenez dans la volonté de 
Dieu. L’Eglise-Epouse se prépare pour le retour de l’Epoux, je voudrais que vous soyez 
prêts quand Il reviendra, je veux que vous soyez prêt, Sa venue est imminente, et nous 
croyons que ceci est le dernier appel. Que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec vous, 
faites-nous savoir si nous pouvons vous aider par la littérature, ou par d’autres moyens. 
Que les bénédictions du Dieu Tout-puissant soient sur vous dans le saint nom de Jésus, 
Amen. 
 


