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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 vous souhaitons des moments 
très spéciaux avec le Seigneur, et aussi la révélation divine, de la compréhension de Sa 
sainte Parole. Comme vous le comprenez, nous sommes arrivés dans un temps très 
important dans l�histoire de l�humanité, ainsi que dans l�histoire de l�église du Nouveau 
Testament. Nous sommes la génération qui voit toutes les choses s�accomplir, les 
événements que le Seigneur et les apôtres ont annoncés, et plus spécialement ceux en 
rapport avec la grande commission que le Seigneur a donnée dans notre temps. Je pense 
maintenant au 11 juin 1933, quand de la lumière surnaturelle, la parole fut adressée à 
William Branham: «De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue 
de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ». Nous venons 
d�avoir des grandes réunions, avec plus de 1 000 personnes, qui y ont pris part, venant 
exactement de 20 pays, et nous avons appris aussi qu�il y a eu des gens qui se sont 
connectés du monde entier, ils étaient plus de 1 000, il y avait plus de mille connections. 

Mes bien-aimés frères et s�urs en Christ, ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de 
Dieu, de sonder la Parole, contenant les promesses, et de les croire. Il s�agit de se mettre 
en ordre, afin d�être en harmonie avec la Parole, et la volonté de Dieu. Le retour de notre 
Seigneur s�approche, est très proche, et en rapport avec la lettre circulaire de mars, 
plusieurs ont appelé et ont exprimé leur désir d�être prêts, lors du retour de notre Seigneur 
en tant qu�Epoux. Nous avons montré, à partir de Matthieu 25, que toutes les vierges 
avaient entendu le message, le dernier appel, elles ont pris leur lampe, et sont sorties pour 
rencontrer l�Epoux, et ensuite vint le grand désespoir, car la moitié de celles qui ont 
entendu, qui ont cru, et qui se sont préparées, ont pensé être prêtes, mais elles ne 
l�étaient pas. Et elles n�étaient pas sages mais elles étaient folles. Qu�est-il arrivé? Elles 
étaient vierges, elles ont entendu le dernier message, elles ont cru au retour de l�Epoux, et 
pourtant elles n�étaient pas prêtes, et elles se sont tenues devant la porte fermée. Ça, 
c�est un fait qui va bientôt devenir une histoire, et particulièrement� d�habitude je dis à 
ceux qui viennent de loin, et de près, pour écouter la Parole de Dieu, je leur dis, je crois 
qu�ils sont des vierges sages qui restent dans la volonté, et dans la Parole de Dieu, et 
n�interprètent pas une quelconque interprétation, une quelconque déclaration, que frère 
Branham a faite et, ne donnent plus leurs propres opinions sur Apocalypse 10, ou les 
7 tonnerres, ou ceci ou cela. Ils croient le message qui est de revenir, et retourner au 
commencement, c�est le message de la restauration qui ramène à l�état dans lequel était 
l�église du Nouveau Testament au commencement avec tous les ministères, tous les dons 
du Saint-Esprit, le corps de Christ opérant de nouveau, par la grâce de Dieu. 

Maintenant vous pourrez peut-être comprendre quelle est ma responsabilité. Quelques 
pensées au sujet de mon dernier voyage en mars, c�était tout simplement merveilleux 
d�être au Venezuela, et voir ce que Dieu est en train de faire, et aussi, ce qui était très 
spécial pour moi, c�était le temps que j�ai eu au Pérou, à Lima. Je ne peux que remercier 
notre bien-aimé frère Joël, notre frère Petro, pour le ministère, et aussi pour ce qui se 
passe là-bas. Ainsi, quel grand nombre de personnes sont venues entendre la Parole de 
Dieu et aussi l�interview avec un court message à la télévision. 
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Bien-aimés frères et s�urs, que Dieu vous bénisse puissamment, et aussi à Cuba où le 
Seigneur a ouvert des portes et des c�urs du peuple, pour recevoir la Parole, le message 
de l�heure. De Cuba, je suis allé à Toronto, à Montréal, et retourné, et j�ai passé 
exactement 42 heures de vols. Par la grâce de Dieu, je regarde en arrière, et je crois que 
la Parole va accomplir ce pour quoi elle a été envoyée. Maintenant ma position devant 
Dieu est claire, je n�ai pas eu à changer une seule prédication, une seule doctrine, jamais 
dans les dernières 50 années, et même plus. Ce que j�ai prêché, enseigné, ou dis, je n�ai 
pas eu à le corriger, parce que je n�ai dit que ce que je peux prêcher de la Parole de Dieu. 
En même temps, je dois dire, et particulièrement à tous les frères dans le ministère: 
Pourquoi comprenez-vous mal les Ecritures? Pourquoi placez-vous mal les déclarations 
de frère Branham? Pourquoi faites-vous un choix de certaines prédications, de certaines 
déclarations, qui s�adaptent à votre programme, et vous laissez le reste? Pourquoi ne 
laissez-vous pas chaque prédication telle qu�elle a été prêchée? 

Il n�y aurait pas eu une seule incompréhension, si chaque prédication avait été laissée 
telle qu�elle avait été prêchée, mais les experts, ceux qui pensent être des enseignants 
dans le message, qui vous a appelé, quand est-ce que vous avez reçu votre commission? 
Chacun peut faire ce qu�il veut dans le royaume de Dieu? Vous vous trompez, vous avez 
besoin d�un appel divin, d�une commission divine, pour avoir un ministère dans le corps de 
Christ, et dans le royaume de Dieu. Imaginez-vous juste un moment l�apôtre Paul, s�il 
n�avait pas reçu une commission directe divine, où aurait été son autorité, où était 
l�autorité? C�était l�appel, le mandat qu�il avait reçu. Qu�est-ce que William Branham aurait 
dit, s�il ne pouvait pas pointer, montrer, en 1933 à 1946 à 1963, si il ne pouvait pas 
montrer, pointer, les choses surnaturelles qui s�étaient déroulées dans son ministère, où 
aurait été basée son autorité, d�où viendrait son autorité? Et moi, frère Frank, est-ce que 
j�aurais eu une quelconque autorité, si je ne pouvais pas regarder en arrière, au temps où 
j�avais rencontré frère Branham personnellement. C�était aussi un 11 juin 1958, quand 
frère Branham m�a dit: «Frère Frank, tu vas retourner en Allemagne, avec ce message». 
Si je ne pouvais pas montrer, désigner, le 2 avril 1962, si je ne pouvais pas pointer, 
désigner, le 3 décembre 1962, et les autres fois, quand j�avais entendu la voix directement 
du Seigneur, confirmant, et confirmé, par le prophète William Branham. 

Mes bien-aimés frères, ceci est le temps de Dieu, pour Son peuple. Si vous n�avez pas 
reçu une commission directe et divine, vous devriez prendre l�orientation, par la grâce de 
Dieu, et revenir, et ainsi vous allez faire du message et des saintes Ecritures, vous allez 
voir que c�est la même chose. Vous allez placer tout ce que frère Branham a dit dans les 
Ecritures, ainsi vous n�aurez plus deux choses, vous aurez une seule chose. William 
Branham n�est pas venu pour nous ramener, nous éloigner de la Parole, et commencer 
une nouvelle religion. William Branham est venu par une commission divine, un prophète 
promis pour nous ramener, pour nous éloigner de toutes les dénominations, de toutes les 
interprétations, et nous ramener à la sainte Parole de Dieu, qui est la seule autorité. Il y a 
tellement beaucoup plus que je dois dire, et je vais le dire au temps opportun. Le retour de 
notre Seigneur est très proche, ceci est notre temps de nous préparer, pour nous préparer 
comme je l�ai mentionné, Matthieu chapitre 25, décidez-vous, vous-même, si vous êtes 
une vierge sage qui reste dans la Parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, ou si vous êtes 
une vierge folle, qui est emportée avec toutes les doctrines étrangères. Elle fut séduite, un 
seul mot était suffisant, et ça, frère Branham a souvent mis l�accent dessus. Ce n�était 
qu�un seul mot, qui fut ajouté, et tout avait changé. Un seul mot ajouté à la Parole de Dieu. 

Frères, vous êtes en danger, et si vous êtes séduits, vous séduisez aussi les autres. S�il 
vous plait, retournez à la Parole de Dieu, respectez les ministères que Dieu a placés dans 
le corps de Christ. Ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous 
bénisse, et qu�Il soit avec vous, dans le saint nom de Jésus. Amen! 


