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Bien-aimés frères et sœ 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. Nous regardons en arrière, à un week-end pendant lequel 
le Seigneur nous a vraiment bénis, avec Sa Parole bénie, Sa Parole précieuse, et par 
Sa présence. Il y avait à peu près 900 personnes rassemblées avec nous, ici, pour 
entendre ce que le Seigneur avait à nous dire, et aussi 967 groupes et églises se sont 
connectés sur Internet, partout dans le monde, pour écouter la précieuse Parole de 
Dieu, et être mis à jour dans le royaume de Dieu. 

Bien-aimés, nous ne pouvons que le dire, le retour promis de notre Seigneur est 
très proche, toutes les prophéties bibliques sont maintenant en train de s’accomplir, et 
nous pouvons encore dire aujourd’hui, cette Ecriture s’est accomplie, comme notre 
Seigneur l’a fait pendant le temps de Sa visitation ici sur cette terre. Lors de la 
première venue de Christ, notre Sauveur, plus de 100 prophéties de l’Ancien 
Testament furent accomplies, et si vous lisez dans Matthieu chapitre 1 jusqu'à 
l’Evangile de Jean chapitre 21, le sujet principal est l’accomplissement de ce que Dieu 
avait promis tout au long de l’Ancien Testament. Notre Seigneur était le rédempteur 
promis, Jean-Baptiste était l’homme promis, l’homme de Dieu promis pour préparer le 
chemin du Seigneur, et mes bien-aimés, même au jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre 
a dit, c’est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Nous avons parlé de ces choses 
plusieurs fois, mais premièrement, Dieu fait les promesses, et ensuite Il veille sur Sa 
Parole, pour accomplir ce qu’Il a promis. Nous avons un regard vers le Proche-Orient, 
et particulièrement vers Israël, les négociations qui se poursuivent sur le Mont du 
temple, sur le Mont Sion, et vous voyez même la photo, le pape est montré à 
Jérusalem, sur la montagne du temple, juste devant la mosquée d’Omar. Ici, il est dit 
que les palestiniens proposent de donner la montagne du temple au pape, et vous 
avez d’autres sujets, qui traitent de la montagne de Sion, où la papauté voudrait avoir 
aussi son mot à dire sur cette montagne de Sion, l’endroit où a eu lieu le dernier repas, 
la sainte cène, et l’effusion du Saint-Esprit. Ceci nous rappelle ce que le prophète 
Daniel avait dit, de l’alliance qui sera faite, et nous ne pouvons entrer dans les détails 
de ces choses, mais je vous le dis, les prophéties bibliques sont en train de 
s’accomplir avec Israël, autour d’Israël, partout sur la terre. 

Vous pouvez lire ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24 où Il a 
souvent répété, cette Ecriture s’est accomplie devant vos yeux. Vous pouvez 
également lire dans Marc chapitre 13, et là encore vous pouvez lire plusieurs de ces 
choses dont il est parlé dans ce chapitre, qui se sont accomplies dans notre temps. 
Vous pouvez allez dans Luc chapitre 21, et encore vous pouvez dire: «Aujourd’hui 
cette Ecriture s’est accomplie». Ainsi, bien-aimés, même en lisant ce que l’apôtre Paul 
a dit au sujet du temps de la fin, comme dans 1 Timothée chapitre 4, il est écrit au 
verset 1, mais l’Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns 
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abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de 
démons. 

Bien-aimés, n’appliquez pas ceci aux églises qui sont apparues, il y a de cela 
1400 ans, ou 500 ans, ou 300 ans, appliquez ceci dans notre temps, notre aujourd’hui, 
parce que c’est ce que dit l’Ecriture prophétique. Je me rappelle comment Dieu a 
utilisé frère Branham, pour nous ramener à la vraie Parole de Dieu, il a fait comme 
Elie, il a pris les doctrines des douze apôtres, il a remis les choses à leur place 
originelle, et nous a ramenés au commencement…  et si vous regardez à la situation 
parmi ceux qui croient au message du temps de la fin, il y a tellement de doctrines 
stupides, vous n’avez qu’à secouer la tête, et continuer à marcher, et poursuivre. On 
ne peut pas aller dans les détails de toutes ces choses, mais comme il est écrit ici au 
verset 2, par l’hypocrisie de faux docteurs, ils enseignent, oui, si vous dites la vérité, 
vous devez être justes, vous devez être honnêtes, mais si vous dites des mensonges, 
si vous vous éloignez de la vérité, vous parlez avec hypocrisie, et c’est ce qui est 
arrivé aux croyants du message, partout sur la terre, en se référant à ce que le 
prophète a dit, mais en donnant leurs propres interprétations, au lieu de ramener les 
choses dans la Parole de Dieu, pour que la Parole de Dieu dise ce que nous devons 
dire, et ce que le prophète a dit mais agissants avec hypocrisie. Ils mettent les choses 
comme si frère Branham l’aurait vraiment dit, et même là, nous ne pouvons aller dans 
les détails, mais encore dans 2 Timothée chapitre 4, l’apôtre Paul a écrit, je t’en 
conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et 
au nom de Son retour et de Son royaume, prêche la Parole…  Vous connaissez 
l’Ecriture, car le temps viendra où ils ne supporteront pas la sainte doctrine. 

Bien-aimés, à cause de l’appel direct au ministère j’ai une responsabilité devant 
Dieu, et dans les 50 dernières années, je n’ai fait aucun compromis, je suis resté avec 
la Parole de Dieu, et jamais les gens ont dit de moi…  je suis simplement resté avec la 
Parole, et avec le Seigneur en prêchant la même Parole que l’apôtre Paul a prêchée. 
Bien-aimés permettez moi de dire ceci de manière directe et honnête, si nous ajoutons 
à la Parole de Dieu, nous en faisons un autre Evangile et tout autre Evangile est sous 
malédiction, vous pouvez décorer cela, vous pouvez même mettre cela de manière 
agréable, de toutes les manières possibles, mais l’apôtre Paul sous l’inspiration directe 
du Saint-Esprit a dit, dans Galates au chapitre 1 à partir du verset 6 au verset 10, si 
nous-même ou un ange venant du ciel, prêche un autre Evangile, qu’il soit anathème, 
maudit. Ainsi, l’ajout à la Parole de Dieu, l’interprétation et toutes ces choses, 
conduisent à un seul point, la prédication d’un Evangile totalement différent. Les 
choses qui sont prêchées, qu’on ne peut pas prêcher de la Parole de Dieu. Est-ce que 
vous pouvez prêcher la doctrine des 7 tonnerres de cette Bible, et où sont les 
7 tonnerres et autres choses qui sont en circulation, de ce Livre, non, vous ne pouvez 
pas, et c’est ainsi. C’est pourquoi nous devons laisser la Parole de Dieu et les autres 
Evangiles qui sont sous malédictions, ils peuvent se référer à Paul, à Jésus-Christ, ou 
à William Branham, mais si ils se sont éloignés de la Parole de Dieu, Dieu s’est 
éloigné aussi d’eux. Frère Branham a dit: «Le Seigneur est seulement avec vous aussi 
longtemps que vous êtes avec Sa Parole, parce que les cieux et la terre passeront 
mais la Parole de Dieu demeure éternellement». 

Bien-aimés, tous ceux qui font partie de l’Epouse de Christ, respecteront et 
demeureront dans la Parole de Dieu, et c’est ainsi qu’ils seront dans la volonté de 
Dieu. Vous ne pouvez être dans la volonté de Dieu, que seulement si vous êtes dans 
la Parole de Dieu, et c’est seulement si vous êtes dans la Parole de Dieu que vous 
pouvez être sanctifiés, et ainsi être dans Sa volonté. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il 
soit avec vous dans le Saint nom de Jésus, Amen! 


