
 

http://www.cmpp.ch 

SOMMAIRE  DES  RENCONTRES 
 

MARS 2008 
 

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

 
 
 
 
 

Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le 
Centre Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Nous pouvons 
regarder à un week-end très béni. Des gens sont venus de toute l’Europe, même 
des frères de l’Iran et des pays environnants, d’Erevan. Et nous sommes 
simplement reconnaissants au Seigneur qui appelle Son peuple, ceux qui font 
partie de l’Epouse, de toutes nations. Et frères et sœ urs, en particulier vous, 
ministres de la Parole de Dieu, il y a un tel désir parmi le peuple de Dieu qui est 
manifeste, celui d’être unis, de s’aimer l’un l’autre avec le véritable amour de Dieu, 
pour l’unité dans l’Esprit. Cela est venu, un désir, qui s’est aussi exprimé ce 
week-end passé. 

Et honnêtement, comme je l’ai dit, nous avons eu des centaines de personnes ici 
de toute l’Europe et de différents pays, mais nous étions un en Esprit, 
reconnaissant que Dieu a envoyé un prophète en accord avec la Parole promise, 
qui nous ramènerait aux Ecritures, qui tournerait nos cœ urs vers les 
enseignements apostoliques. Et amis, avec cela nous devons comprendre, qu’au 
commencement même, l’Eglise originale de Jésus-Christ était d’un seul cœ ur et 
d’une seule âme. Et ceci doit être exactement la même chose à la fin. 

Et si nous regardons au Message, bien-aimés, combien nous voyons de 
différentes directions, d’interprétations, quel type de…  Parfois même, de la haine 
est manifestée parmi ceux qui proclament aimer le Seigneur, aimer le prophète, 
d’aimer la Parole et être prêts pour l’enlèvement. Récemment, un frère qui ne 
voulait même pas me parler, a dit à l’un de nos anciens: «J’attends simplement 
l’enlèvement», mais depuis bien des années, il ne veut même pas me serrer la 
main! Frères et sœ urs, cela fait mal parce que la Bible dit: “Ceux qui ont le cœ ur 
pur verront Dieu”, ceux qui sont prêts, qui sont lavés dans le Sang de l’Agneau; 
ceux qui ont véritablement expérimenté la nouvelle naissance, le renouvellement 
de l’Esprit, comme les Ecritures le déclarent; ceux qui sont véritablement remplis 
du Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui marchent dans 
l’obéissance dans les voies de Dieu. 

Bien-aimés, il y a beaucoup de points auxquels je pourrais me référer. Je crois 
de tout mon cœ ur au Message de l’Heure. Je l’ai dit à beaucoup de reprises. Dieu 
m’a donné un grand privilège de connaître le Seigneur personnellement, 
véritablement par l’expérience surnaturelle du salut. Etant né de nouveau, ayant 
reçu le baptême du Saint-Esprit et depuis l’âge de 17 ans, j’ai commencé à prêcher 
la Parole pour témoigner de la grâce de Dieu et ensuite, en 1955, frère Branham 
est venu en Allemagne. J’ai été dans chaque réunion et le 15 août, qui était un 
lundi, j’ai rencontré personnellement frère Branham pour la première fois et j’ai 
serré sa main. Et frères, si je regarde au nombre de fois que j’ai rencontré frère 
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Branham, conduit avec lui dans la même voiture, mangé à la même table, écoutant 
ses sermons régulièrement depuis 1958, traduisant tous ses sermons en langue 
allemande…  Aussi, bien-aimés, je revendique connaître le Seigneur 
personnellement. Je revendique connaître le ministère de frère Branham, je 
revendique connaître le Message de l’Heure. Et Dieu m’a donné le privilège de 
porter la Parole révélée de Dieu, pas d’ajouter quoi que ce soit, ni de retrancher, 
mais de porter la précieuse Parole de Dieu, révélée par le ministère de Wiliam 
Branham, qui était le prophète promis pour ce jour, juste avant le grand et terrible 
jour de l’Eternel. La promesse a été faite par Dieu Lui-même dans les derniers 
versets du prophète Malachie: “J’enverrai Elie le prophète”. 

Bien-aimés, beaucoup croient ceci mais ils marchent dans leurs propres voies, 
dans leurs propres interprétations, divisant, divisant, divisant. Et frères, si nous 
croyons la même Parole et avons la même révélation par le même Saint-Esprit qui 
était sur William Branham, qui a vu la Colonne de Feu descendre sur la plate-forme 
à chaque fois qu’il a prié pour les malades…  Et dans l’Ancien Testament, la 
Colonne de feu a conduit les enfants d’Israël parce que le même Seigneur dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament travaille de la même manière surnaturelle. Il s’est 
révélé le Même qui a parlé à Abraham, qui était avec les enfants d’Israël, qui est 
mort pour nous, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au Ciel, mais 
juste avant d’aller dans la Gloire, Il a fait la promesse: “Je vais vous préparer une 
place et je reviendrai pour vous emmener là où je suis”. Et William Branham a été 
envoyé avec le même Message pour appeler l’Epouse à sortir. Et frères et sœ urs, 
quelques-uns attendent le ministère du retour, ils attendent la résurrection de 
William Branham, partageant un espoir qui ne s’accomplira jamais parce qu’il n’y a 
aucune promesse dans la Parole de Dieu. Des gens ont été trompés à cause de la 
mauvaise compréhension des déclarations de frère Branham. 

Bien-aimés, laissez-moi dire ceci: il y a une voie droite. Comme Jean-Baptiste a 
terminé son ministère et fut enlevé dans la Gloire avant que Christ ne meure sur la 
Croix, ainsi William Branham a été enlevé dans la Gloire à la fin de son ministère, 
avant que le Seigneur revienne. Voulez-vous décider ce que Dieu devrait faire? Et 
comment Dieu devrait faire ces choses? Ou voulez-vous faire partie de ce que Dieu 
est en train d’accomplir maintenant? Et la promesse clé est: «Comme 
Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi tu es 
envoyé avec un Message qui précèdera la seconde venue de Christ». Ainsi, Dieu a 
pris le messager, mais nous apportons le Message, la Parole de Dieu révélée aux 
confins de la terre. Ce ministère, pour lequel Dieu m’a ordonné, je dois l’exercer 
jusqu’à la fin de la course, jusqu’à ce que j’aie fait ce que le Seigneur Dieu m’a 
appelé à faire le 2 avril 1962. 

Une fois encore, avant de conclure, laissez-moi le dire avec force: le temps est 
venu d’arrêter avec nos propres voies, nos propres interprétations. Le temps est 
venu pour les véritables croyants d’être un en Christ, dans la Parole, dans le 
Message, dans le véritable amour de Dieu, qui est déversé dans notre cœ ur par le 
Saint-Esprit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et soit avec vous où que vous 
soyez sur terre. Soyez sûrs: le Seigneur vous connaît et Il aura Sa manière de faire 
avec nous tous, qui suivons dans l’obéissance la Parole de Dieu, juste maintenant. 
Que Dieu vous bénisse et soit avec vous, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 


