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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, je vous salue depuis le centre missionnaire de 
Krefeld, en Allemagne. Je crois que la plupart d’entre vous me connaissent déjà, je suis 
frère Frank, nous avons eu un week-end merveilleux. Le sujet principal était le retour de 
Christ, la restauration de toutes choses, avant la seconde venue de Christ, avant que cela 
puisse avoir lieu, et nous nous sommes rappelés de la prédication de frère Branham au 
sujet de la restauration, et en mentionnant Joël chapitre 2 verset 25: “Je vous remplacerai 
les années… ”. Nous savons tous, nous connaissons tous cette écriture, et ce que frère 
Branham a dit à ce sujet, et maintenant, nous devons réaliser que nous sommes très 
proche du retour de notre Seigneur et Sauveur, ceci est le temps d’appel à sortir, le temps 
de la préparation. Dieu est en train de rassembler Son peuple pour écouter Ses paroles. 
Comme il y avait un temps d’appel à sortir au temps de Moïse, parce que Dieu était en 
train d’accomplir la promesse qu’il avait donnée à Abraham, il y a un temps d’appel à 
sortir, un temps de restauration, et si vous vous rappelez bien, il fut dit à frère Branham: 
«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». Notre Seigneur a repris Ses serviteurs, Ses prophètes, mais le message atteint 
maintenant les extrémités de la terre. 

Bien-aimés, même lors de ce dernier week-end, nous avons eu plus de 800 personnes 
rassemblées de toute l’Europe et de certains pays d’Afrique. Par la grâce de Dieu, nous 
avons pu avoir 789 connections sur Internet, et ils ont écouté partout dans le monde, dans 
le monde entier, je le dis encore, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. 
Maintenant nous devons reconnaître le messager, et le message, nous devons retourner 
aux enseignements originaux des jours apostoliques, quand l’Ecriture dit que les cœ urs 
des pères furent ramenés aux enfants, cela fut accompli, au travers du ministère de 
Jean-Baptiste. Luc chapitre 1 versets 16 et 17, dans notre temps, l’Ecriture qui est 
accomplie, qui s’accomplit, c’est que nos cœ urs, les cœ urs des vrais enfants de Dieu, sont 
ramenés au commencement. Au commencement, aux enseignements de nos pères, 
ramenés aux enseignements des apôtres, et chers amis, je crois de tout mon cœ ur, que 
ceci est le dernier appel, qui va de l’avant pour atteindre le dernier élu partout où il se 
trouve, où ils sont, sur la face de la terre, et je crois aussi, comme notre Seigneur l’a dit: 
quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez que c’est proche, et même 
à la porte. Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21 (verset 29), notre Seigneur a dit: “quand 
vous verrez le figuier bourgeonner, reprendre vie, quand vous verrez toutes ces choses 
s’accomplir, alors redressez-vous car votre rédemption est proche”. 

Bien-aimés, je ne suis pas en train de juger, non plus critiquer, mais je crois que tout ce 
que nous devons enseigner, tout ce que nous enseignons, doit être dans la Parole de 
Dieu, si ce n’est pas ainsi, si ce n’est pas dans la Bible, ce n’est pas biblique. Si ce n’est 
pas dans la Parole de Dieu, ce n’est donc pas dans la volonté de Dieu. Dieu n’a rien 
oublié, Il n’a pas oublié une pensée, un enseignement ou quoi que ce soit, ou ce qu’Il a 
planifié, tout est dans cette Parole de Dieu, et frère Branham a été utilisé par Dieu d’une 
manière très spéciale, et nous sommes reconnaissant pour ce ministère. Mais ne nous 
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arrêtons pas à William Branham, en l’admirant, en parlant du message et du messager, 
mais nous retournons à la Parole de Dieu, étant conduit par le Saint-Esprit, dans la 
volonté de Dieu et dans la Parole de Dieu. Il y en a tellement qui essayent de mettre tout 
l’accent, toute l’attention, sur le prophète de Dieu, des livres sont écrits, tout autour du 
prophète. Maintenant, ils prétendent qu’il n’y a pas seulement 100 photos, mais plus de 
1000 photos, et chacun pense avoir un mandat ou un ministère, essaye de présenter frère 
Branham, frère Branham frère Branham…  Moi, frère Frank, j’ai connu frère Branham 
pendant dix ans, depuis 1955, dès la première réunion, je savais dans mon cœ ur que cet 
homme, c’était un homme envoyé de Dieu, et en 1958, à Dallas, dans cette convention au 
Texas, quand j’ai comparé les ministères de tous ces grands évangélistes célèbres, avec 
le ministère de frère Branham, je devais aller et lui parler et lui dire: «je vois la différence 
entre ton ministère et les autres ministères, qu’en est-il?». Et nous avons eu cette 
conversation en juin 1958, à Dallas, au Texas. Et vint la déclaration au travers de sa 
bouche: «j’ai un message à apporter, et ces paroles ont pénétré mon âme, j’ai un 
message à apporter», et à la fin de cette conversation, frère Branham a dit: «frère Frank, 
tu retourneras en Allemagne avec ce message». Pour être honnête, je ne savais rien en 
ce temps-là, de ce que voulait dire message, je ne savais rien d’un prophète promis, rien 
de la promesse de Malachie, ou de la confirmation dans Matthieu chapitre 17 verset 11, 
ou Marc chapitre 9 verset 12. Je ne savais rien du plan du salut, dans notre jour, dans 
notre temps, par la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert ma compréhension, et je l’ai dit 
plusieurs fois, il ne peut, et il n’y a pas un seul frère sur la face de la terre, qui estime le 
ministère de frère Branham comme moi je le fais. Parce que mon ministère est 
directement relié à son ministère. Et par la grâce de Dieu, je regarde en arrière, parce que 
depuis 1966, j’ai apporté le message de l’heure vers 155 pays, dans 155 pays en 
partageant la Parole de Dieu avec le peuple de Dieu, même pas une seule fois, j’ai laissé 
de côté les Ecritures, toujours dans la Parole de Dieu, et bien-aimés, je suis convaincu 
que l’Epouse de Christ ne sera pas séduite, l’Epouse de Christ sera restaurée 
premièrement, sera appelée à sortir, et rassemblée, et restaurée, pour la dernière action 
de l’esprit de Dieu, et il y aura une restauration de toute chose. Frère Branham avait un 
ministère restauré et nous croyons qu’avant le retour de Christ, Dieu va veiller sur Sa 
promesse, va garder Sa promesse, Je remplacerai, Je restaurerai, Il a restauré Israël, Il 
restaurera l’église du Nouveau Testament. Le temps est là, le Saint-Esprit est en action 
partout sur la terre, que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes sur la face de la terre, 
que Dieu puisse avoir Son chemin, que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit le 
centre de notre prédication, de nos pensées, qu’Il soit le centre de toutes choses, que le 
Dieu du Ciel reçoive la gloire pour toujours et à jamais, et nous disons merci à Dieu d’avoir 
envoyé Son prophète promis, William Branham, dans notre jour et dans notre temps, pour 
nous ramener à la Parole et à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec 
vous; nous serons heureux de recevoir de vos nouvelles, dans le saint nom de Jésus, 
amen! 

 


