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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le Centre Missionnaire
International de Krefeld, en Allemagne. Nous sommes tellement reconnaissants envers le Dieu tout
puissant, pour le dernier week-end. Comme vous le savez, chaque mois, nous tenons des réunions
spéciales. Les gens sont venus de toute l’Europe, même de l’Australie, de différents pays de l’Afrique, et
amis, que puis-je dire? La grâce de Dieu a été avec nous d’une manière très spéciale, et si nous avons plus
de mille personnes réunies, rassemblées pour écouter la Parole de Dieu, vous pouvez vous imaginer la
responsabilité qu’on peut avoir devant le Dieu tout puissant. Ce n’est pas pour dire ses propres pensées,
mais pour dire ce que Dieu a dit dans Sa Parole, sans ajouter, sans retrancher, mais rester avec la Parole
écrite, éternelle, de Dieu, et rien ne peut être ajouté à la Parole. Aucune révélation venant de Dieu ne peut
être en dehors de la Parole de Dieu. Tout ce que Dieu devait dire, Il l’a dit, et Il va le dire, au travers de Sa
Parole, et Il va révéler tout ce qu’Il avait comme objectif.
Nous vivons dans un temps très spécial, le temps le plus important dans l’histoire de l’humanité, et aussi,
dans l’histoire de l’Eglise du Nouveau Testament. Et nous comprenons bien la promesse pour ce jour, et
selon la sainte Parole de Dieu, quand le Seigneur avait parlé à Abraham, il crut et cela lui fut imputé à
justice. Aussitôt que Dieu parle à la semence, à la descendance d’Abraham, nous croyons et nous voyons la
promesse s’accomplir, comme Abraham avait vu la promesse s’accomplir, comme nous le savons tous, lors
de la première venue de Christ, plus de 100 promesses de l’Ancien Testament furent accomplies, et ceux
qui avaient trouvé grâce devant Dieu ont pris part à ce que le Seigneur avait fait en leur temps, mais
maintenant, qu’en est-il de nous? Dieu a donné une promesse, qu’Il enverra Elie le prophète. Ce n’est pas
pour apporter une nouvelle doctrine, ou ajouter à la Parole de Dieu, ou commencer une nouvelle religion,
mais pour rétablir, restaurer, nous ramener là où était l’Eglise du Dieu vivant il y a de cela 2’000 ans, quand
le Saint-Esprit s’est répandu, et l’Eglise du Nouveau Testament, le corps de Christ, a été appelé à
l’existence et Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, dans
Son Eglise et aussi les 9 dons de l’Esprit, et les fruits de l’Esprit, l’Eglise du Nouveau Testament au
commencement même, était le corps de Christ, le Seigneur Jésus-Christ était en action, en utilisant l’Eglise,
les ministères, les dons du Saint-Esprit. Ainsi les gens pouvaient venir au Seigneur, et expérimentaient les
mêmes bénédictions du Dieu tout-puissant.
Notre bien-aimé frère Branham avait un ministère restauré, un homme envoyé de Dieu, avec la Parole de
Dieu, pour le peuple de Dieu, pour nous ramener aux fondements originels, qui avaient été posés par les
apôtres, et les prophètes, à la Parole qui avait été crue, et prêchée, et pratiquée, au commencement. Un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et nous comprenons que cette Ecriture s’était accomplie. Et
je dois dire ceci devant Dieu tout puissant, c’est ainsi dit le Seigneur. Ce qui fut dit à frère Branham le 11 juin
1933, je l’ai écrit dans ma Bible, ce n’est pas William Branham qui parle de la lumière surnaturelle, c’est le
Seigneur Lui-même, qui a dit ces paroles: «De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors
de la première venue de Christ, le message qui t’a été confié, sera un précurseur de la seconde venue de
Christ», et il a même ajouté, «ce n’est pas que moi, je serai le précurseur, mais que le message sera le
précurseur».
Bien-aimés, pour moi, ceci est ainsi dit le Seigneur, et je le crois de tout mon cœur, que William Branham
était un prophète promis pour ce jour, et le Seigneur a repris le messager, après qu’il ait apporté le
message; le message que nous avons apporté dans les 50 dernières années, jusqu’aux extrémités de la
terre. Est-ce que vous pouvez mentionner un pays où le message n’a pas encore été entendu? Par la grâce
du Dieu tout puissant, toutes les nations sont incluses, et même, nos réunions, lors des premiers week-ends
de chaque mois sont écoutées partout sur la terre, et dans différentes langues qui sont parlées, et ceux qui
connaissent le chinois traduisent dans d’autres langues, et ceux qui comprennent le russe traduisent pour
que les autres puissent écouter, et ici, nous traduisons chaque premier week-end, et nous partageons la
Parole de Dieu avec tous les pays voisins. Ainsi, maintenant, nous pouvons vraiment dire avec confiance,
Dieu a utilisé le messager, pour révéler chaque mystère, de la Genèse à l’Apocalypse, pour nous ramener à
Dieu, à la Parole de Dieu. Mais bien sûr nous rendons toute la gloire à Dieu, notre Seigneur et Sauveur, en
sachant que Dieu utilise des lèvres humaines pour partager avec nous la précieuse Parole de Dieu.
Mes bien-aimés frères, soyons honnête, ce que le Seigneur Dieu a donné à Paul, Il l’a donné à tous ceux
qui prêchent la même doctrine, ce que Dieu a donné à Jean, à Jacques, à Paul, à Pierre… Nous prêchons
ce que ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu, les apôtres ont reçu du Seigneur, nous partageons la
même Parole de Dieu qui leur avait été révélée. Avez-vous jamais ajouté quoi que ce soit à ce que Paul a
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dit? Avez-vous jamais utilisé ou ajouté quelque chose que Pierre a dit? Avez-vous déjà ajouté quelque
chose à ce que Jacques a dit? Avez-vous déjà ajouté quelque chose à ce que Jean a dit? Mes bien-aimés,
voici le point que je dois vraiment mentionner, mettre le point.
Nul n’a le droit d’ajouter à ce que les Ecritures disent, à ce que les apôtres ont enseigné, à ce que frère
Branham a enseigné. Personne n’a le droit de donner sa propre interprétation, si vous le faites, vous êtes
sous une malédiction, parce que Paul a dit, si vous prêchez un autre évangile, la malédiction est sur vous.
Galates 1.8, et si vous allez dans Romains 3.4: “Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et
tout homme pour menteur”. Si moi, ou vous, ne disons pas ce que Dieu a dit dans Sa Parole, nous sommes
en train de mentir. Ce que Dieu devait dire, tout est ici. S’il vous plaît, pouvez-vous me dire ce que Dieu a
oublié? Est-ce que Dieu a une mémoire… Est-ce qu’il peut oublier? Non! Et comme les Saintes Ecritures le
disent dans Amos 3.7: “Dieu ne fait rien à moins d’avoir révélé ses secrets auparavant à ses serviteurs les
prophètes”.
Dieu n’a rien oublié, tout est dans les prédications de William Branham, mais pour comprendre, vous
devez lire toute la prédication. Je vous donne un exemple ou deux, au sujet des incompréhensions. Vous
serez surpris de ce qui est en train d’être fait avec les choses surnaturelles, que Dieu a faites dans notre
temps, même avec la nuée surnaturelle qui était apparue le 28 février 1963. Pouvez-vous vous imaginer que
les gens ont écrit le texte de Luc 21.27, et ils ont mis cette photo sur la pierre tombale, la photo est au
cimetière, en disant que le Seigneur est déjà revenu. Quel mensonge! Le Seigneur n’est pas encore revenu.
Le 28 février 1963, frère Branham était dans les montagnes à côté de la montagne Sunset, et je me rappelle
de cela comme hier. Nous étions ensemble avec frère Branham en décembre 1962; à cause d’une vision
que le Seigneur lui a montrée, il ne peut aller à Los Angeles pour prêcher dans la réunion de Daemon
Shakarian, il doit aller à Tucson avec sa famille, il a demandé à frère Frank en décembre 1962, si je pouvais
prêcher à sa place à Los Angeles, dans la réunion du frère Daemon Shakarian, et j’ai dit, oui bien sûr, je le
ferai, et j’ai prêché dans la cafétéria Clifton, à Los Angeles en décembre 1962, parce que le prophète m’avait
demandé de le faire, et il a dit: «Le Seigneur m’a donné une vision, je dois déménager à Tucson, parce qu’il
y aura quelque chose de surnaturel qui va arriver là-bas».
Et, amis, ayant connu frère Branham personnellement, pendant 10 ans, et son ministère, je peux rendre
témoignage, en tant que quelqu’un qui peut dire, je suis un témoin oculaire, je suis un témoin auriculaire, et
si vous lisez au sujet de la seconde venue de Christ, ça ne sera pas par étape. Il est la résurrection, et
quelque chose d’autre, ça sera le même jour, et si vous lisez dans la prédication «l’enlèvement», frère
Branham ne parle pas seulement de ce qui va arriver avant le retour de Christ, et lors de Son retour, il dit ici
à la page 587, c’est un message afin que le peuple se rassemble, un message, sort d’abord maintenant,
c’est le nettoyage de la lampe, et levez-vous, nettoyez vos lampes, car voici l’époux vient. Levez-vous,
nettoyez vos lampes, et il va dans Malachie chapitre 4, je peux lire plusieurs passages… Et il dit ici, à la
page 490, la grande moissonneuse batteuse va venir après, pour faire entrer le blé et mes bien-aimés amis,
permettez-moi de dire ceci avant de conclure, le retour de Christ sera comme l’éclair qui brille de l’est à
l’ouest, Matthieu chapitre 24 au verset 27: “de même car comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en
occident ainsi sera l’avènement du fils de l’homme”. Avez-vous déjà vu un éclair qui passe pendant
50 années, ou 20 années?
Mettez vos pensées en place, oubliez vos imaginations, sortez de votre mauvaise inspiration, et
respectez la Parole de Dieu, et ne mettez pas le prophète devant vous, parce que ce que vous êtes en train
de dire n’est pas ce que le prophète a dit, et je peux aussi partager avec vous, que le signe du fils de
l’homme va apparaître après la tribulation, et non dans notre temps, pas avant l’enlèvement. Matthieu 24.27:
“Car comme l’éclair part de l’orient…”. S’il vous plaît, on a déjà lu cela, mais nous allons répéter: “aussitôt
après ce jour de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du fils de l’homme paraîtra dans le ciel”.
Mon Seigneur! Mes bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous ne respectez pas la Parole de
Dieu, pourquoi ne ramenez-vous pas tout ce que le prophète a dit dans les Saintes Ecritures? Ne faites pas
en sorte que Dieu mente, ne faites pas cela, et n’utilisez pas mal les déclarations de frère Branham.
Respectez la Parole de Dieu, et revenez à vous-même, et ramenez le troupeau à la Parole de Dieu, et le
signe du fils de l’homme paraîtra. Vous n’avez qu’à lire ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24.24, et aussi
loin que vous voulez, pour bien comprendre ce qui s’accomplit lors du retour du Seigneur, et quand la
grande tribulation sera là, et ce qui arrivera quand le soleil s’obscurcira, et la lune en sang, et le signe du fils
de l’homme paraîtra, et tous les yeux le verront, et toutes les tribus, tous les peuples, vont pleurer, se
lamenter, et même ceux qui l’ont percé, vont le voir. Oh! Mon Dieu! Revenez à la Parole de Dieu, et arrêtez
avec votre imagination, et vos propres doctrines! Beaucoup de choses peuvent être dites… Que Dieu vous
bénisse, qu’Il soit avec vous. S’il vous plaît, comprenez, je ne peux pas sourire, je ne peux pas dire une
blague, parce que je ne connais aucune blague. Je dois apporter la Parole de Dieu avec sincérité, parce
qu’à cause de l’appel divin, que le Seigneur Dieu m’a donné avec une voix audible le 2 avril 1962, et William
Branham a confirmé cela mot à mot le 3 décembre 1962, j’ai une responsabilité devant Dieu, pour partager
la Parole de Dieu, au peuple de Dieu partout sur la terre. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit avec vous,
dans le saint nom de Jésus, Amen!
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