S OMMAIRE DES RENCONTRES
F EVRIER 2019
(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous salue, du «Centre
Missionnaire International», de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière, à un
week-end qui était le plus béni que nous avons eu jusqu’à ce jour. Plusieurs sont venus de
22 pays, pour prendre part avec nous à ces réunions, et aussi pour écouter la Parole de
Dieu, et aussi plusieurs milliers furent connectés, dans 172 pays, pour écouter la véritable
Parole de Dieu, et, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous encore une fois, en
commençant avec les écritures de 1 Timothée 3.15-16. Ce texte s’adresse à tous les
ministres, et je crois, nous en tant que ministres, nous devons trouver notre place d’abord;
le ministère que Dieu a prédéterminé, pour servir le peuple de Dieu, afin que tous puissent
trouver sa place, que ça soit les frères, ou les sœurs, dans le royaume de Dieu. Ici nous
lisons: “Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui
est l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité”. Le fondement, la colonne,
l’appui de la vérité, la colonne qui porte la véritable Parole de Dieu. Vous pouvez continuer
la lecture, de ce qui est dit dans le verset suivant…
Bien-aimés, le temps est là, c’est tellement sérieux! Nous regardons en arrière, à
85 années, en 1933; le mandat divin fut donné à frère Branham, le 11 juin, qu’avant le
retour de Christ, le message qui a été donné à William Branham, devait précéder la
seconde venue de Christ. Maintenant, nous regardons en arrière, à tellement d'années, et
quiconque est correct, droit dans ses pensées, comprendra que la venue de Christ est sur
le point d’avoir lieu. Ensuite, nous sommes aussi retournés au 24 décembre 1965, c’est le
jour de ma naissance, le 24 décembre, le jour où le Seigneur a repris Son serviteur dans
la gloire, celui qui a apporté le message, et mes bien-aimés frères et sœurs, si je ne
savais pas ce que Dieu a fait, de 1933 à 1965, si je n’avais pas su, ce que Dieu a fait
depuis lors, j’aurais fermé ma Bible et serais allé chez moi, et j’aurais fermé ma bouche.
Mais nous comprenons, par la grâce de Dieu, que notre Seigneur a un plan du salut, et
ce plan nous a été révélé, fait connaître, par les prophètes et les apôtres, et dans notre
temps, et dans notre jour, ce plan du salut de Dieu a été révélé à William Branham, le
serviteur et prophète de Dieu, que j’ai connu pendant 10 années. Maintenant, allons vite
au commencement du Nouveau Testament, dans Matthieu 3, notre Seigneur a confirmé le
ministère de Jean-Baptiste, d’être l’accomplissement d’Esaïe 40.3, ça c’est l’homme, la
voix qui crie dans le désert; dans Matthieu 11, notre Seigneur a confirmé le ministère de
Jean Baptiste, selon Malachie 3.1, seulement la 1ère partie, c’est celui dont il est dit, écrit,
que J’enverrai Mon messager devant ma face.
Bien-aimés, c’est tellement important de retourner à la Parole de Dieu, et de
comprendre, et respecter, qu’aucune prophétie biblique ne peut être l’objet d’une
interprétation particulière. Ceci est ainsi dit le Seigneur, dans Sa parole. Ainsi, nous
comprenons maintenant que nous sommes très proche, et pour dire quelque chose au
sujet du 24 décembre 1965, plusieurs frères m’ont envoyé des salutations, pour mon jour
d’anniversaire, et m’ont rappelé, de Josué 1, et de prendre courage, de continuer
d’apporter le message, jusqu’aux extrémités de la terre, et il y a mêmes d’autres, qui sont
allés jusqu’à Josué 14, et ils ont pensé que Josué a regardé en arrière, quand il avait
85 ans. Mais ce n’était pas Josué qui parlait, c’était Caleb. Caleb qui était avec Josué, il
pouvait regarder en arrière, du mandat que Moïse lui avait donné d’aller, et de voir le pays
d’abord, et alors, les frères ont dit: «Frère Frank, maintenant, tu as 85 ans, et nous allons
voir ce que Dieu va faire».
http://www.cmpp.ch

SOMMAIRE DES RENCONTRES — JANVIER 2019

2

Bien-aimés, ne regardez pas à moi, maintenant, le temps est arrivé de regarder au
Seigneur, pas sur William Branham, pas à frère Frank, mais s’attendre à ce que le
Seigneur confirme le message, que William Branham a apporté, et frère Frank pouvait
prendre ce message jusqu’aux extrémités de la terre. Et j’ai confiance, mes bien-aimés,
que vous êtes tous au courant, renseignés, du texte exact du mandat, et je vous donne les
dates, que vous pouvez vérifier, les dates, je les ai écrites. 4 déclarations des lèvres de
frère Branham. La 1ère déclaration, le 10 février 1960, la 2ème, le 29 décembre 1963, la
3ème, le 14 juin 1963, et la 4ème déclaration, 19 février 1965, et dans toutes ces
déclarations, William Branham a dit, ce n’est pas lui, mais le message qui lui a été donné,
qui va précéder la seconde venue de Christ.
S’il vous plaît, respectez ce que la voix a dit de la nuée surnaturelle, et oubliez la
falsification qui a été faite, où il dit seulement, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour
précéder la 1ère venue de Christ, tu es envoyé pour précéder la seconde venue de Christ.
Ça, c’est un mensonge, c’est une falsification pour égarer le peuple; c’est ainsi, ici, voici
les déclarations, vous pouvez les lire, vous pouvez les écoutez vous-même, où frère
Branham dit, il nous fait connaître le mandat direct qui lui avait été donné de la nuée
surnaturelle, la voix a retenti. Ici, je vais lire une des déclarations qu’il a faites. Comme j’ai
envoyé Jean-Baptiste pour précéder la 1ère venue de Christ, ton message précédera la
seconde venue de Christ, jusqu’aux extrémités de la terre.
Maintenant, quand nous lisons dans Matthieu 24: “Cet évangile du royaume sera
prêché dans toutes les nations, et alors viendra la fin”. C’est ainsi que l’homme de Dieu a
reçu le message qui devait aller vers toutes les nations, avant la venue de Christ. William
Branham a apporté le message, et ensuite, il fut repris dans la gloire. Il n’a jamais
entrepris un voyage après 1963, dans un quelconque pays sur la terre, avec le message,
et quand il est allé en Afrique du Sud, dans son passeport, il y avait un cachet, il ne peut
pas prendre part aux réunions religieuses, il ne peut qu’aller chasser. Ainsi, qui a apporté
le message que Dieu a donné dans notre temps à Son prophète William Branham? Qui a
apporté ce message dans tous les pays sur la terre? Qui? Et ceci est arrivé, parce qu’il y a
eu un mandat direct. Le Seigneur l’a fait, qui suis-je? Et je peux dire, comme c’est écrit
dans Jacques 5, Elie était un homme comme moi, comme nous, William Branham était un
homme comme vous et moi, mais il était un prophète déterminé par Dieu, pour un objectif
spécial, pour nous ramener, pour nous restaurer, et pour ramener au même fondement,
qui avait été posé par les apôtres, et les prophètes. Et nous vivons dans un temps de la
restauration, nous ne parlons pas seulement du message, nous voyons le message dans
sa réalité, dans la restauration.
Par la grâce de Dieu, ainsi nous comprenons notre responsabilité d’apporter la véritable
Parole de Dieu, jusqu’aux extrémités de la terre; c’est ainsi par la grâce de Dieu, depuis le
commencement de 1966, pour être précis, après que frère Branham fut enseveli en avril
1966, frère Frank a apporté, a pris le message jusqu’aux extrémités de la terre, et nous
regardons en arrière, à toutes ces nombreuses années, et maintenant nous sommes
parvenus très proche de l’accomplissement final de toutes les promesses de Dieu. Nous
croyons de tout notre cœur, que William Branham fut envoyé, avec le message qui devait
précéder la seconde venue de Christ, et par la grâce de Dieu, ceci est ce qui se passe
maintenant, et bien-aimés, je ne suis pas ici pour parler de moi-même. Qui suis-je? Mais
je n’ai pas appelé Dieu, c’est Dieu qui m’a appelé. Je n’ai pas parlé au Seigneur, le
Seigneur m’a parlé, avec une voix audible, dans ces oreilles, pas dans mon cœur. Il a
parlé des milliers de fois dans mon cœur, par Sa Parole, mais moi, j’ai entendu la voix du
Seigneur Dieu tout puissant, avec ces oreilles. La première fois, comme vous le savez,
c’était le 2 avril 1962, avant le lever du soleil: «Mon serviteur, ton temps pour cette ville
sera bientôt terminé, Je t’enverrai dans d’autres villes, pour prêcher Ma Parole». Ceci était
les premières paroles du mandat divin que j’ai reçu, et mes bien-aimés, vous savez ce qui
fut dit après ceci, que je devais emmagasiner la nourriture, vous connaissez mon
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témoignage.
Bien-aimés, ne regardez pas à frère Frank, regardez à ce que Dieu a fait dans notre
temps; pas seulement des milliers, mais des millions, sont maintenant en train d’écouter le
dernier message, avant le retour de Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et
par la grâce de Dieu, j’ai fait ce que le Seigneur m’a dit de faire, m’a ordonné de faire, et
mes bien-aimés, comment pouvez-vous faire quelque chose dans le royaume de Dieu, à
moins d’avoir reçu un mandat? Et frère Branham, comme vous le savez, a fait cette
déclaration, en faisant «rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté», et encore une
déclaration qui concerne la distribution de la nourriture, ici, à peu près 200 prédications,
que j’ai traduites très vite en allemand, parce que toutes les prédications prêchées par
frère Branham, dans les années 50, et 60, me furent envoyées. Ainsi, par la grâce de
Dieu, il n’y a pas besoin que quelqu’un puisse traduire les prédications de frère Branham
en allemand, ou est-ce qu’il y a un autre mandat, à qui il fut dit de faire cela? Comme nous
avons lu dans notre Ecriture, que nous devons comprendre, et reconnaître comment nous
comporter, dans l’Eglise du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez
faire dans votre propre volonté; trouvez place avec Dieu, et recevez d’abord le mandat,
avant que vous puissiez faire quelque chose.
Ainsi, pour résumer, nous devons dire, par la grâce de Dieu, j’ai fait ce que le Seigneur
m’a ordonné de faire, et 9 frères, de la Roumanie, de l’Allemagne, de la France, et de la
Belgique, ont entrepris le voyage à Jeffersonville, au temps où frère Borders, et frère
Sothman, étaient encore vivants, et de leurs propres yeux, et de leurs propres bouches, et
de leurs propres oreilles, ils ont entendu le témoignage, quand frère Frank avait visité frère
Branham, et qu’il m’a dit ce que le Seigneur m’avait dit, et pensez juste un moment! Il a
répété en anglais, les paroles que le Seigneur m’avait dites en allemand, et il a dit: «Tu as
mal compris, tu as pensé qu’il y aurait une famine naturelle, et tu as emmagasiné la
nourriture naturelle, mais Dieu va envoyer une famine pour écouter Sa Parole, et la
nourriture que tu dois emmagasiner, c’est la Parole promise de Dieu pour ce jour». Ceci
est ainsi dit le Seigneur, de la bouche de William Branham, le 3 décembre 1962.
Ainsi, bien-aimés, qu’est-ce que je peux faire d’autre? J’ai fait ma part, et bien sûr
depuis 1979, il y a eu un point d’interrogation: est-ce qu’il a vraiment été appelé? Est-ce
qu’il a vraiment reçu le mandat? Parce que Satan était sur le point de détruire ce que Dieu
a fait, mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ a vaincu toutes les puissances sataniques,
et a fermé leurs bouches, et le message de l’heure continue dans le monde entier. Que
tous les frères comprennent que Matthieu 24.45, est maintenant en train de s’accomplir.
Moi, j’ai distribué la précieuse Parole de Dieu, qui a été révélée, et donnée à William
Branham, tout le conseil, tous les enseignements, toutes les doctrines, de Genèse 1, à
Apocalypse 22, et tous les frères, dans les différents pays, sont maintenant en train de
distribuer la même nourriture, la même Parole révélée de Dieu, et ils demeurent dans les
Ecritures, ils n’apportent pas leurs propres interprétations, et même pas au sujet
d’Apocalypse 10.
Ils respectent la Parole de Dieu, qu’aucune prophétie biblique ne peut être l’objet d’une
interprétation particulière. Qui êtes-vous pour donner votre interprétation au sujet des
7 tonnerres, au sujet de ceci ou de cela? Qui êtes-vous? Vous devriez être honteux, devant le
Dieu tout puissant, d’avoir égaré le peuple! Ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de Dieu,
de retourner à la Parole de Dieu, et de recevoir la révélation divine, et de marcher avec le
Seigneur, et de se préparer pour le retour imminent de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ.
Et je crois que le message, le dernier message, a maintenant atteint les derniers jusqu’aux
extrémités de la terre, et la venue de notre Seigneur est imminente, et c’est à la porte, et nous
voyons toutes les prophéties bibliques, et les prédictions, s’accomplir dans notre temps, avec
Israël, avec les nations, tout partout.
Nous disons ce que le Seigneur a promis, et qui s’accomplit, maintenant: “Voici l’époux
vient, sortez, allez à sa rencontre”. Que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec vous, dans le
saint nom de Jésus, Amen!
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