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SOMMAIRE DES RENCONTRES 

FEVRIER 2013

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

Bien-aimés frères et s�urs en Christ, c�est frère Frank qui vous parle, depuis le 
«centre missionnaire international de Krefeld», en Allemagne. Je vous souhaite les 
plus riches bénédictions de Dieu pour cette année. Pour moi, je regarde en arrière, et 
je pense à 1933, je pense à 1963, 80 ans sont passés, 50 années sont venues, et sont 
passées, et maintenant nous devons être vraiment en accord avec la Parole de Dieu, 
car nous sommes vraiment à la fin du temps de la grâce. 

Nous avons un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons mettre 
l�accent, des écritures prophétiques, des événements qui se passent actuellement. Si 
nous regardons dans le monde, aujourd�hui, il n�est pas question de la première 
guerre, la deuxième guerre mondiale, partout, il y a des troubles. Nous regardons dans 
les pays d�Afrique, au Moyen-Orient particulièrement, les événements se passent, se 
déroulent comme jamais auparavant. Nous regardons en Israël, en Egypte, à la Syrie, 
nous regardons dans tous ces pays, et même les dernières nouvelles sur ce qui est 
arrivé à côté de Damas. Si vous lisez dans Esaïe chapitre 17, il est dit: �Voici, Damas 
ne sera plus une ville, elle ne sera qu�un monceau de ruine�.

Mais ce que j�essaie de dire, c�est ceci, je crois que William Branham avait reçu un 
appel divin, et un mandat divin, et je crois qu�il lui avait été dit en juin 1933, que le 
message qui lui avait été donné, devait précéder la seconde venue de Christ. Comme 
vous le savez, le Seigneur a repris notre bien-aimé frère et prophète, en décembre 
1965, et depuis ce temps, frère Frank a pris, a apporté, le message, la véritable Parole 
de Dieu, en incluant toutes les promesses de la restauration, de l�appel à sortir, de la 
préparation, jusqu�aux extrémités de la terre. Dieu a repris Son messager, mais le 
message est avec nous, est resté avec nous, et nous devons dire qu�en 1933, frère 
Branham avait reçu 7 visions principales et l�une d�elles était au sujet d�une voiture, 
qu�ils allaient inventer, sans que quelqu�un soit au volant, et cette voiture va être 
conduite automatiquement sur la route. Nous avons vu, nous l�avons en Allemagne, 
aux Etats-Unis aussi, en Californie, et ceci s�est accompli devant nos propres yeux, 
devant même nos yeux. 

Nous n�avons pas besoin d�aller dans les détails, mais je vous le dis, nous sommes 
très proche du retour de notre Seigneur, et comme vous le savez tous, dans Jean 14, 
notre précieux Sauveur a donné la promesse: �Je vais vous préparer une place et je 
reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis��. Et vite, retournons à 
ce qui est arrivé à l�ouverture des 7 Sceaux, en mars 1963. Ainsi, il y a de cela 50 
années, que le surnaturel s�est manifesté, la nuée surnaturelle est descendue, et il y 
avait 7 anges dans 7 constellations, et il fut dit à frère Branham de retourner dans son 
Eglise, à Jeffersonville, pour l�ouverture des 7 Sceaux. 

Bien-aimés, j�estime cela vraiment comme un grand privilège, que j�aie connu frère 
Branham personnellement pendant 10 ans. Quelques semaines avant l�ouverture des 
sceaux, j�étais encore avec lui, je ne veux pas aller dans les détails, mais mes 



SOMMAIRE DES RENCONTRES � FEVRIER 2013 2

http://www.cmpp.ch 

bien-aimés, je vous assure devant Dieu, j�étais lié avec le Seigneur à la commission 
divine, à la promesse de Malachie chapitre 4, pendant la vie même de frère Branham. 

Bien-aimés, dix ans, c�est vraiment une longue période. Pendant ce temps, j�étais en 
contact fréquemment avec frère Branham, mais depuis l�ouverture des Sceaux, nous 
avons été introduits plus profondément, dans tout ce qui est lié au plan du Salut. Il n�y 
a pas besoin de discussion, si nous ramenons toutes choses à la Parole de Dieu. 
Toute question trouve sa réponse, rien n�a besoin d�être revu ou corrigé, et ça, c�est la 
grâce que le Dieu du Ciel m�a accordée. Je ne prends pas certaines citations, 
certaines déclarations, en dehors de leur contexte. Je laisse chaque prédication dans 
l�ordre précis, dans l�ordre tel que ça a été prêché, et par la grâce de Dieu, nous 
savons ce que frère Branham a dit avant l�ouverture des Sceaux, ce qu�il a dit pendant 
l�ouverture des Sceaux, et même ce qu�il a dit en août 1964, en rapport avec 
l�ouverture des Sceaux. Ça, c�est une grâce spéciale, particulière, que Dieu m�a 
accordée, à cause du mandat divin de placer cette parole, et tout ce que frère 
Branham a enseigné, selon la Parole de Dieu, conformément à la Parole de Dieu. 

Ainsi mes bien-aimés il y a deux points que j�aimerais bien relever, et ces points 
sont dans l�épître de l�apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1. En fait, ici au chapitre 1, il est 
écrit, il est dit, il est parlé, que nous avons été racheté par le sang précieux de Christ, 
comme d�un agneau sans défaut, nous avons été racheté, et nous avons reçu le 
pardon de nos péchés, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l�agneau, avant la 
fondation du monde. Mais ici, au chapitre 2, il est parlé de la pierre angulaire, il est 
parlé de ceux qui sont scandalisés, et il est parlé de ceux qui reconnaissent le rocher 
du Salut. Il y en a d�autres qui trouvent une pierre d�achoppement, et d�autres se 
relèvent dans la présence de Dieu. 

Ici nous avons une déclaration particulière au verset 8, 1 Pierre 2.8, ils s�y heurtent 
pour n�avoir pas cru à la Parole et c�est à cela qu�ils sont destinés, ils trouvent une 
pierre d�achoppement à la Parole, étant désobéissants, et c�est à cela qu�ils ont été 
destinés. Il y en a qui sont destinés à la vie éternelle, ils ne trouvent pas une pierre 
d�achoppement dans la Parole, mais ça, c�est la véritable vérité, les gens trouvent 
toujours une pierre d�achoppement, quand Dieu accomplit Sa Parole. C�est un rocher 
de scandale pour eux, et même maintenant, ils ne croient pas Malachie 4, et ils disent, 
c�est déjà accompli, il y a de cela 2000 ans. Mais nous, nous avons grâce devant Dieu, 
nous ne trouvons pas cela comme un scandale, une pierre d�achoppement, mais nous 
remercions Dieu pour la promesse, pour notre temps, parce qu�Il a accompli la 
promesse dans notre temps, et nous prenons part à ce ministère, que Dieu a promis 
pour ce jour. 

Bien-aimés, je pourrais parler pendant longtemps sur ce sujet, il y en a qui croient, 
et d�autres trouvent une pierre d�achoppement, et sont désobéissants, et se heurtent, 
sont un rocher de scandale, quand Dieu accomplit la Parole. S�il vous plaît, ne trouvez 
pas une pierre d�achoppement dans cela, que la Parole de Dieu vous soit révélée, et si 
vous avez été destiné à la vie éternelle, vous allez croire la promesse pour ce jour. 
Vous n�allez pas seulement croire la promesse sur le retour de Christ, mais vous allez 
croire qu�il y a un message, qui va de l�avant, pour appeler à sortir l�Epouse, avant que 
l�Epoux revienne. Que les bénédictions du Dieu tout-puissant reposent sur vous. S�il 
vous plaît, reconnaissez le jour, le temps, l�accomplissement de tout ce que Dieu a 
promis pour ce jour, et s�il vous plaît, croyez à la promesse du retour de notre 
Seigneur. S�il vous plaît, croyez à la promesse qui est maintenant en train de 
s�accomplir, avant Son retour, le message est le dernier appel à l�Epouse de Christ, 
soyez préparés, et soyez bénis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen! 


