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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous salue du 
Centre Missionnaire International de Krefeld, Allemagne, espérant que tout va bien 
pour vous. Nous pouvons regarder à l’un des week-ends les plus bénis. Des gens 
sont venus de toute l’Europe et des différentes parties de la terre: du Canada, 
d’Afrique, du Maroc, de partout pour être avec nous et partager la Parole de Dieu 
avec les élus. 

Nous lisons beaucoup d’Ecritures et nous croyons tous que le retour de Christ 
est imminent. Nous croyons aussi que le Message de l’heure va de l’avant, comme 
il a été dit à frère Branham: «Le Message qui t’est donné précèdera la seconde 
venue de Christ». Ensuite, nous avons partagé le ministère de frère Branham. 
J’étais impressionné après que j’aie entendu ses sermons et les réunions que le 
frère Branham avait eues en 1947-1948…  J’étais bouleversé en entendant les 
choses que Dieu avait faites, spécialement, au début de son ministère. Encore et 
toujours, en référence à son appel, à sa commission, comme Moïse reçut deux 
signes, deux signes furent donnés à frère Branham. Nous croyons qu’il était le 
prophète de Malachie 4, confirmé par notre Seigneur dans Matthieu 17.11 et Marc 
chapitre 9, verset 12.  

Bien-aimés, ce qui me blesse, c’est le fait qu’il y a beaucoup d’interprétations 
différentes dans le Message de l’heure et qui sont présentées sous l’impression 
que «c’est ce que le prophète a dit». Mais aucune interprétation n’est l’original. Que 
ce soit les Ecritures ou le message, nous devons être très prudents afin de ne pas 
abuser des versets de la Bible et des déclarations faites par William Branham. 
Nous nous sommes référés à ces choses écrites dans 1 Corinthiens 15. 
Quelques-uns proclamaient qu’il n’y avait pas de résurrection, des autres 
baptisaient les morts parce qu’ils croyaient à la résurrection. Nous avons aussi 
partagé ce que l’apôtre Paul avait écrit à Timothée concernant quelques-uns qui 
disaient que la résurrection avait déjà eu lieu et ainsi de suite. 

Bien-aimés, aujourd’hui, c’est le 2 avril 2007. Il y a exactement 45 ans, le 
2 avril 1962, qui était aussi un lundi, j’ai entendu la voix du Seigneur Dieu pour la 
première fois dans ma vie. Et comme l’apôtre Paul pouvait dire que le Seigneur lui 
avait parlé dans sa langue maternelle, la langue hébraïque, je peux dire que le 
même Dieu m’a parlé dans ma langue maternelle, l’allemand. Vous connaissez 
tous mon témoignage. Frère Branham, le 3 décembre 1962, qui était aussi un lundi, 
a confirmé l’appel que j’ai reçu du Dieu Tout-Puissant et a même répété, mot par 
mot ce que le Seigneur m’avait dit. Et il s’est référé à une nourriture spéciale, qui 
était la Parole Promise pour ce jour et il a fait cette déclaration: «Que ce 
Message…  qui se trouve dans les prédications que j'ai enregistrées, est la 
nourriture qui devait être mise en réserve». Et il a aussi dit: «Frère Frank, attends 
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avec la distribution jusqu’à ce que tu aies reçu le reste de la nourriture». Cette 
partie, je ne l’avais pas comprise. La conversation continua et frère Branham m’a 
dit un certain nombre de choses, qui ont aussi été une surprise pour moi, parce 
qu’un homme ne pouvait pas les savoir. Mais la partie centrale était: «Frère Frank, 
attends avec la distribution de la nourriture jusqu’à ce que tu aies reçu le reste de la 
nourriture». 

Pour rester bref, après l’ensevelissement de frère Branham, le 11 avril 1966, 
auquel j’ai participé, je suis retourné à ma chambre d’hôtel et une voix que je ne 
pouvais pas entendre de mes oreilles, mais parlait en mon cœ ur disait: 
«Maintenant, ton temps pour distribuer la nourriture que tu as mise de côté est 
arrivé». Aussi, juste après que frère Branham fut repris pour être avec le Seigneur, 
ce ministère a commencé, avant que quiconque sur terre ne l’ait pensé. Dieu avait 
organisé les choses à l’avance. Ainsi, j’ai commencé à porter le message jusqu’aux 
bouts de la terre. Au moment même, dans les pays de l’Europe de l’Est et de 
l’Ouest, jusqu’en Inde et même dans bien des pays du monde entier. 

Je ne sais pas si quelqu’un d’autre a reçu un appel direct au ministère, je n’en 
ai jamais entendu parler. Mais je peux testifier dans la présence du Dieu 
Tout-Puissant, maintenant et devant le trône du jugement de Christ que moi, frère 
Frank, j’aime frère Branham, j’aime Dieu, j’aime la Parole de Dieu, j’aime le 
Message de l’heure, et que ce que beaucoup disent n’est pas vrai, que je corrige le 
prophète et même les Ecritures. Je ne le fais pas. Je me sens juste conduit à 
corriger les interprétations, à attaquer les interprétations. Je ne peux pas les 
supporter. Je ne peux simplement pas les supporter. J’ai été ordonné pour prêcher 
la Parole. C’était ma commission, les premiers mots que le Seigneur a dits: «Mon 
serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t’enverrai dans d’autres 
villes pour prêcher ma Parole». Je méprise les interprétations de l’Ecriture et du 
message. Je les méprise, comme le prophète Ezéchiel, je mange l’Ecriture comme 
des pains, je mange la Parole, je mange le Message. Et alors je partage la Parole 
de Dieu avec les gens. 

Bien-aimés, nous lisons beaucoup d'Ecritures et comme je dis, particulièrement 
dans Apocalypse 22, verset 12: “Voici: je viens bientôt, et j’apporte avec moi ma 
rétribution pour rendre à chacun selon son œ uvre” et ensuite bien entendu au 
verset 17: “L’Esprit et l’épouse disent: Viens!”. Ici, nous ne lisons pas le mot 
«église», nous lisons le mot «épouse». “Et l’Esprit et l’épouse disent… ”. Nous 
sommes maintenant dans la dernière partie et nous pouvons dire dans «l’âge de 
l’épouse» et seulement ceux qui font partie de l’Epouse, entendront les paroles de 
l’Epoux, entendront le Message de l’heure, croiront à la Parole promise pour ce 
jour. 

Et nous faisons partie de ce que Dieu fait maintenant. Je m’attends à ce que le 
mouvement surnaturel du Saint-Esprit rassemble l’Epouse dans chaque pays, dans 
chaque ville, car la venue de l’Epoux est à sa fin. 

Priez pour moi, comme je prie pour vous et que les bénédictions du Dieu 
Tout-Puissant puissent demeurer sur vous, dans le Saint Nom de Jésus. C’est ma 
prière. 


