S OMMAIRE DES RENCONTRES
A VRIL 2015
(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)

Bien-aimés frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le centre
missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous venons d’avoir des réunions
merveilleuses, ceci, c’est vraiment un temps spécial de l’année où nous nous souvenons que
quand Christ notre Seigneur et Sauveur est mort pour nous, Il a versé son sang et Il a donné sa
vie, Il nous a racheté et Il est ressuscité au 3ème jour, Il a conquis la mort, l’enfer et Il pouvait dire:
“Je vis et vous vivrez aussi”.
J’ai confiance que je m’adresse aux rachetés, à ceux qui appartiennent à Christ, qui ont été
rachetés par le précieux sang de l’Agneau de Dieu. C’est quelque chose de très spécial de
reconnaître notre rédemption. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, et notre
Seigneur a donné la promesse, “je vais préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai,
afin que vous soyez là où je suis”. Autant que nous comprenons la Parole de Dieu, le Seigneur
Dieu garde chaque parole qu’Il a faite, chaque promesse. Comme frère Branham disait je peux ne
pas garder ma promesse, ma parole, et vous non plus, mais Dieu, Lui, Il garde toujours Ses
promesses, Il veille sur cela; et comme nous avons écrit dans notre lettre circulaire d’avril 2015, au
sujet du retour de Christ, au sujet de ceux qui s’attendent, qui L’attendent, qui aiment Son
apparition, ceux qui sont prêts, et ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, et croient chaque
parole, chaque promesse, et sont scellés du Saint-Esprit, pour le jour de leur rédemption, de notre
rédemption corporelle.
Dans Matthieu chapitre 24, nous lisons au verset 44: “C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous
prêts”. Ceci est directement adressé à nous qui vivons maintenant avant le retour de Christ. Je
crois de tout mon cœur que le retour promis de notre Seigneur et Sauveur est imminent, et tous
les signes du temps parlent un langage très clair, et je crois de tout mon cœur ce qui avait été dit à
frère Branham, quand il avait reçu sa commission, son mandat, et j’ai confiance que vous croyez
tous, le mandat direct, qu’avait reçu notre bien-aimé frère Branham de la part du Seigneur. Ici, il
est dit, «de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, le
message qui t’a été donné, sera le précurseur de la seconde venue de Christ». Ce n’est pas moi
qui serai le précurseur mais le message est le précurseur.
Bien-aimés, nous devons réaliser les choses que Dieu est en train de faire, et aussi respecter
ce qu’Il fait. Quand Il avait envoyé Moïse, il avait reçu son mandat, sa commission, et quand sa
tâche, son devoir était terminé, Josué avait la Parole révélée, la Parole de Dieu révélée dans
l’arche de l’alliance, il n’y avait plus de colonne de feu, il n’y avait plus de rocher frappé, mais il y
avait la Parole promise, et la Parole promise a pris le peuple de la promesse, et l’a amené dans la
terre promise. C’est ainsi maintenant, Dieu a repris Moïse, il pouvait regarder vers la terre, et moi
personnellement, j’ai fait un voyage de Amman jusqu’au mont Nébo, et j’ai regardé exactement de
l’endroit où Moïse a regardé la terre promise. A ma droite, il y avait Jéricho et mes amis, le
Seigneur lui a montré la terre promise, mais il ne pouvait pas y entrer, et c’est ainsi que Josué
avait la commission divine, avait la Parole de Dieu qui avait été révélée à Moïse, et le peuple de
Dieu a pris l’arche de l’alliance et a traversé la rivière Jourdain et a pris possession de tout ce que
Dieu avait promis et chaque tribu avait sa place.
Bien-aimés, la même chose, c’est maintenant, nous sommes dans la Parole de la promesse,
nous croyons que William Branham était le prophète promis, qui devait venir, avant que vienne le
grand et terrible jour du Seigneur, avant que le soleil ne se change en ténèbres, et la lune en sang,
mais l’objectif de ce ministère accordé par Dieu, était que l’Epouse soit appelée à sortir, et qu’elle
entre dans la terre promise, et prenne possession de tout ce qui lui appartient. L’église du
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Nouveau Testament était en possession totale, au commencement même de toute chose que Dieu
avait mise dans le corps de Christ, et frère Branham avait le message de la restauration, il avait un
ministère restauré d’enseignement prophétique, mais maintenant, notre tour est là de reconnaître
que Dieu n’a pas fait seulement des promesses, mais qu’Il a accompli ce qu’Il promet, et le
message qui avait été accordé à frère Branham, était la chose la plus importante dans l’histoire de
l’humanité, pour nous ramener à Dieu, et à la Parole de Dieu. Il était le seul homme dans l’histoire
de l’église du Nouveau Testament, depuis les jours des apôtres, qui nous a révélé ce qui était
arrivé dans le jardin d’Eden, il nous a révélé ce qu’était le péché originel, et il fait la déclaration à
plusieurs reprises, l’incrédulité est le péché originel, de s’interroger sur ce que Dieu a dit, comme
c’est écrit dans Genèse chapitre 3, quand l’ennemi est venu, et a tenu une conversation avec Eve,
il a mis un point d’interrogation, Dieu a-t-il. Dieu a-t-il voulu dire, et il a dit cela, et ça c’était le
péché originel. Vous ne devez pas donner votre oreille à Satan, qui met le doute derrière la Parole
de Dieu, écoutez la Parole de Dieu et dites amen à chaque parole que le Seigneur a dite, par la
grâce de Dieu. Je dois toujours partager le témoignage, parce que j’ai connu frère Branham
personnellement, mais avant que je rencontre frère Branham en 1955, j’avais rencontré mon bienaimé Seigneur et Sauveur, je lui avais consacré ma vie en 1948, et en 1949, j’ai fait mon
expérience du baptême du Saint-Esprit, et cela était prédestiné par le Dieu tout-puissant, que mes
voies puissent rencontrer les voies de frère Branham, le chemin de frère Branham, et mon chemin
l’a croisé.
Mes bien-aimés, quand j’ai rencontré frère Branham en 1955, j’ai vu les jours de la Bible, j’ai vu
le ministère prophétique, j’ai vu Jésus-Christ étant le même, hier, aujourd’hui, et éternellement. Je
peux dire comme l’apôtre Pierre et l’apôtre Jean, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont
entendu, de la parole de la vie, c’est ce que nous partageons avec vous, et le même Seigneur
Jésus, qui avait donné à frère Branham, la commission d’emmagasiner la nourriture… Et mes
bien-aimés, avec Dieu, il n’y a pas de coïncidence, tout arrive au bon moment, quand frère
Branham a fait la déclaration principale, que la nourriture devait être emmagasinée, c’était le
1er avril 1962, et quand le Seigneur, avec une voix puissante de commandement, a parlé à frère
Frank, c’était le 2 avril 1962, et c’était le mandat divin: «Mon serviteur, ton temps pour cette ville
sera bientôt terminé, je t’enverrai dans d’autres villes, pour prêcher ma parole». Et d’un coup,
j’étais par terre sur le tapis, à cause de l’impact de cette voix, et quand j’ai pu reprendre un peu de
force, je me suis mis debout sur mes pieds, et j’ai regardé encore au travers de la fenêtre. J’ai dit:
«Oh bien-aimé Seigneur, ils ne vont pas m’écouter, ils ont tout en abondance, ils ne sont pas prêts
à écouter et le Seigneur a parlé la seconde fois», mais du haut de ma droite, il a dit: «Mon
serviteur, le temps viendra où ils t’écouteront. Emmagasine la nourriture, car une grande famine
approche, et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture». Pour faire cela très
bref, le 3 décembre 1962, frère Branham a répété mot à mot en anglais, ce que le Seigneur
m’avait dit en allemand, et il a dit: «Frère Frank, la nourriture que tu dois emmagasiner, c’est la
parole promise pour ce jour, et c’est dans les messages qui sont maintenant en train d’être
enregistrés, qui sont enregistrés», et finalement il a dit: «Frère Frank, attend pour la distribution de
la nourriture jusqu’à ce que tu reçoives le reste de la nourriture».
Ces paroles sont aussi vraies que chaque parole dans ce livre. Ainsi, après que frère Branham
fut repris auprès du Seigneur, j’ai voyagé partout sur la terre pour apporter le message, la vraie
Parole de Dieu, avec le peuple de Dieu, au peuple de Dieu, et bien entendu je ne crois aucune
interprétation qui circule, non, je crois la parole originale de Dieu, parce que les Ecritures gardent
les choses qui y sont écrites. Ainsi, mes bien-aimés, comme nous avons lu dans Mathieu chapitre
24, soyez prêts, tenez-vous prêts, pour le retour de Christ, et prenez part à ce que Dieu est en
train de faire maintenant.
Que le Dieu du ciel vous bénisse, et rappelez-vous toujours de Matthieu 24.45, quel est donc le
serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au
temps convenable. Le message de l’heure, la Parole de Dieu révélée, avec toutes les promesses,
la parole de Dieu révélée est la nourriture spirituelle; l’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute Parole de Dieu. Que les bénédictions du Dieu tout-puissant reposent sur vous. S’il
vous plaît, lisez la lettre circulaire, c’est à votre disposition, partout dans tous les pays, et dans
toutes les langues. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit avec vous, dans le saint nom de Jésus,
Amen!
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