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(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. Nous regardons en 
arrière, à des réunions puissantes et bénies, que le Seigneur nous a accordées. 
Lors de ce dernier week-end, nous avons apporté la sainte et précieuse Parole de 
Dieu, à plus de 900 personnes, qui étaient rassemblées ici, au centre missionnaire, 
et aussi de toute l�Europe, et au-delà des mers, les gens viennent pour écouter la 
Parole de Dieu, et pour la première fois, il y a eu plus de 1 000 connections sur 
internet, partout dans le monde, et pour être précis il y a eu 1 161 connections. Ils 
se sont connectés de partout dans le monde, même des assemblées avec plus de 
1 000 personnes. Ainsi nous sommes très reconnaissants au Seigneur, quand 
nous recevons des e-mails de la Chine, du Japon, de partout, cela montre que le 
dernier message est en train d�atteindre les extrémités de la terre. 

Mes bien-aimés frères et s�urs en Christ, quand on regarde aux événements 
qui s�accomplissent maintenant, nous pouvons nous référer à ce que notre 
Seigneur a dit: �Quand vous verrez toutes ces choses arriver��. Ainsi vous savez 
que le retour de Christ est proche, nous regardons à Israël, et aussi de temps en 
temps au Vatican, nous écoutons les nouvelles au sujet des négociations avec le 
monde arabe, et aussi avec les juifs, et finalement l�alliance sera faite. Nous ne 
pouvons pas aller dans les détails de ces choses aujourd�hui, mais nous allons 
écrire au sujet de cet avancement des choses, pour vous montrer que nous 
sommes vraiment, absolument, proche du retour de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. Comme il avait été dit à frère Branham, il y a de cela 80 ans, en 
1933, que le message qui lui avait été confié sera le précurseur de la seconde 
venue de Christ. Vous savez ce qui est arrivé en mars 1963, et cela fait de cela 50 
ans, il y a eu l�ouverture des 7 sceaux et par la grâce de Dieu, moi frère Frank, 
vivant, qui vit en Allemagne, j�ai connu frère Branham pendant dix ans, j�ai pris part 
à ses réunions, en Allemagne, aux Etats-Unis, prenant part à cela pendant que lui, 
il était encore en vie, en suivant son ministère, et étant à la page des choses que 
Dieu a faites dans notre temps. Et c�est ainsi qu�après que le serviteur et prophète 
de Dieu fut repris dans la gloire, j�ai été mandaté par le Dieu tout-puissant pour 
apporter le message, la vraie Parole de Dieu, la restauration, qui comprend la 
restauration, et ce que Dieu a fait au travers du ministère de frère Branham, 
d�apporter, de partager cela, jusqu�aux extrémités de la terre et aussi nous 
comprenons� Je ne suis pas en train de critiquer, je dis ceci avec un c�ur brisé, 
premièrement la vraie Parole de Dieu fut semée, et par la suite l�ennemi est venu 
derrière en semant ses interprétations, mais nous comprenons, c�est ce qui est 
arrivé à chaque fois, et c�est aussi arrivé dans notre temps. Mais c�est ainsi que 
nous devons être sûrs et certains, que ce que nous enseignons, ce que nous 
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prêchons, est dans la Parole de Dieu. Je vais vous donner un ou deux exemples, 
afin que vous compreniez ce que je veux dire, si la Bible parle au singulier, au sujet 
du mystère, c�est ainsi que vous devez le dire aussi au singulier. Par exemple, frère 
Branham a pris Apocalypse chapitre 10, et a fait un rapport à cela 69 fois, et s�est 
référé à cela 69 fois, en rapport à son ministère, et c�est seulement, et à chaque 
fois, il en a parlé des mystères au pluriel, parce qu�il était le dernier ange, l�ange du 
dernier âge de l�église, au travers de qui tous les mystères de la Genèse, ce qui est 
arrivé dans le jardin d�Eden, tous ces mystères, ils lui avaient été montrés et il 
devait les révéler, en parler. Ainsi il a parlé des mystères. Si vous lisez dans 
Romains, le dernier chapitre de Romains aux versets 24 à 26, l�apôtre Paul parle 
au singulier du mystère qui maintenant avait été révélé, et pour parler encore au 
sujet de ce mystère, qui avait été caché pendant des siècles, mais maintenant 
révélé à cet homme de Dieu, la même chose, on lit dans Ephésiens 1.9, il nous a 
fait connaître le mystère, le mystère de Sa volonté, et vous allez encore dans les 
révélations, Apocalypse 10.7 et on peut trouver plusieurs versets parlant de ce 
mystère, Apocalypse chapitre 10.7: �mais qu�aux jours de la voix du septième ange, 
quand il sonnerait de la trompette, le mystère�, le mystère et non les mystères! �Le 
mystère de Dieu s�accomplirait, comme il l�a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes�.

Mes bien-aimés frères et particulièrement vous, frères dans le ministère, si Dieu 
ne vous accorde pas la grâce de respecter Sa Parole et de reconnaître, de lui 
demander de vous le révéler, alors respectez quand Il dit �mystères� au pluriel, et 
comme le Seigneur a dit, à vous il a été donné de comprendre tous les mystères du 
royaume de Dieu. Il y a exactement 40 paraboles principales au sujet du royaume 
de Dieu, et à chaque fois, on parle de ce mystère caché, mais quand il s�agit 
d�Apocalypse 10.7, au singulier il est parlé du mystère de Dieu. C�est qui le mystère 
de Dieu? Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur est le mystère de Dieu révélé. 
Alléluia! Louange soit rendue au Dieu tout-puissant! Ainsi frère Branham avait un 
ministère, qui était de deux manières différentes, premièrement c�était de révéler 
tous ces mystères à partir de Genèse jusqu�à Apocalypse chapitre 22 et aussi 
révéler le mystère de Dieu en Christ. Nous montrer qui était vraiment le Seigneur 
Dieu et comment Il s�est manifesté Lui-même dans la chair, Emmanuel, Dieu avec 
nous. 

Bien-aimés, je suis si reconnaissant envers le Seigneur pour ce privilège de 
connaître mon Seigneur personnellement, d�avoir la compréhension de laisser 
�mystères� au pluriel là où c�est �mystères�, au pluriel, et de laisser �mystère� au 
singulier là où cela s�applique, et de placer le ministère de frère Branham dans la 
Parole de Dieu en tant que le prophète promis pour notre temps, et placer tout 
dans la relation correcte selon l�Ancien et le Nouveau Testament. 

Bien-aimés frères et s�urs, le retour de notre Seigneur est très proche, voici 
l�Epoux vient, sortez, allez à Sa rencontre très bientôt, et ceci pourrait être l�année, 
personne ne connaît le jour ni l�heure, mais permettez-moi de dire encore, le 
Seigneur a fait cette déclaration 3 fois, quand vous verrez toutes ces choses 
arriver, s�accomplir, ainsi vous savez que le temps est proche, redressez-vous, 
levez votre tête, car votre rédemption est proche. Que les bénédictions du Dieu 
tout-puissant, la véritable révélation, vous soient accordées, dans le précieux nom 
de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen! 


