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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, chers amis et spécialement tous les frères dans 
le ministère, que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, par la grâce de Dieu, nous 
avons des réunions particulières tous les premiers samedis et dimanches de chaque mois. 
Nous regardons toujours aux choses que Dieu a accomplies par Sa Parole, et par Son 
Saint-Esprit dans les rachetés. Si vous regardez aux différentes assemblées de toute 
l’Europe, parfois 30 nationalités différentes sont représentées et la prédication est traduite 
simultanément en douze langues différentes afin que chacun de ceux qui sont présents 
puisse entendre la Parole de Dieu dans sa propre langue. 

Bien-aimés, comme vous le savez, j’ai eu le grand privilège dans ma vie de connaître le 
Seigneur personnellement depuis 1949 déjà. Et alors bien entendu, lorsque frère Branham 
est venu en Allemagne en 1955, j’ai pu voir les jours de la Bible de mes propres yeux. Je 
suis témoin que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Depuis 1958, 
j’ai écouté chaque sermon que frère Branham a prêché aux Etats-Unis et le Message de 
l’Heure m’est très familier. Je viens juste de terminer un manuscrit répondant à 32 
questions qui m’ont été présentées par des frères du Message des temps de la fin. 
Quelques réponses sont très critiques. J’ai essayé d’être honnête, mais la réponse peut 
ne pas toujours être satisfaisante pour chaque individu, mais j’ai confiance que Dieu est 
content de cela. 

Si nous regardons au temps et aux choses qui sont en train de prendre place 
maintenant en politique, dans le commerce, dans la religion, en Israël et parmi les nations, 
nous pouvons dire avec confiance: ce n’est pas seulement le temps de la fin, c’est la fin de 
la fin des temps. Et les glorieuses choses que le frère Branham attendait en relation avec 
le ministère de la Parole parlée, vont prendre place dans peu de temps. C’est ce temps 
qui est sur nous et nous réalisons véritablement que nous avons besoin de nous réveiller 
et de nous attendre à ce que les choses surnaturelles se manifestent. 

Ensuite, encore quelque chose d’autre. Comme nous le savons, le mouvement 
pentecôtiste, en particulier, a fêté le centième anniversaire de son existence, 
commémorant le glorieux événement d’Azuza Street en 1906, lorsque le Saint-Esprit fut 
répandu spécialement lors du ministère de notre frère bien-aimé. Il était un homme choisi 
de Dieu, sa peau était foncée, mais son cœ ur était blanc. Dieu utilisa William Seymoure 
d’une manière très spéciale. Et nous voyons que le temps passa et nous découvrons M. 
Wigglesworth, M. Price. Et nous en découvrons d’autres: les frères Jeffrey et encore bien 
d’autres. Et ensuite, nous découvrons William Branham, un homme envoyé de Dieu qui a 
été utilisé d’une manière très très spéciale depuis 1946. 
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Et bien-aimés, ce qui touche réellement mon cœ ur est ceci: selon un rapport officiel, 
nous savons maintenant qu’il y a cinq cent huitante neuf millions de pentecôtistes et 
charismatiques sur la terre aujourd’hui. C’est le plus grand mouvement à côté de l’église 
catholique romaine. Cinq cent huitante neuf millions, selon les statistiques. Ma question 
est et sera: combien d’entre ces pentecôtistes sont en accord avec Actes 2.38: 
“Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit”. Aujourd’hui, chacun vient 
en disant quelques mots ou quelques syllabes qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ce 
n’est pas le même langage qu’il y avait eu originellement lors du premier déversement du 
Saint-Esprit. Il s’agissait de langages complets qui étaient parlés et il y avait seize 
nationalités différentes lors du déversement du Saint-Esprit au jour de Pentecôte et 
chacun les entendait parler dans sa propre langue. Un véritable baptême du Saint-Esprit 
est, bien entendu, une véritable expérience où l’on est rempli par le Saint-Esprit. Et alors, 
le Saint-Esprit donne aux paroles prononcées une réaction comme dans Actes 7.57. 
Chaque enfant de Dieu véritablement rempli du Saint-Esprit parle un autre langage, jamais 
connu ou entendu auparavant. Pas simplement la répétition de quelques bouts de mots ou 
de syllabes, comme vous entendez aujourd’hui répétés dans les mouvements 
charismatiques du monde entier. Ceci n’est pas un baptême du Saint-Esprit scripturaire. 
Je veux que vous regardiez dans la Parole de Dieu, au chapitre 2. Je veux que vous 
cherchiez dans Actes, chapitre 8 et aussi au chapitre 10 et spécialement au chapitre 11 et 
encore au chapitre 19. Etre véritablement rempli du Saint-Esprit n’est pas réalisé par 
l’homme. C’est l’action du Saint-Esprit qui vous remplit avec la vie divine et la puissance 
de Dieu. Et alors, bien entendu, vous n’êtes plus jamais la même personne et votre langue 
est purifiée et sanctifiée par le saint Feu de Dieu. 

Bien-aimés, laissez-moi conclure en disant ceci: par la grâce de Dieu, je continue 
encore à voyager parmi les nations du monde, comme je l’ai fait durant les quarante 
dernières années. Et je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant pour la première 
réunion de fin de semaine que nous avons eue ici et pour tous ceux qui écoutent, qui 
peuvent être en accord avec nous et être avec nous et nous joindre pour partager la 
Parole de Dieu et les bénédictions du Tout-Puissant. Puisse le modèle de la Bible être 
valide et respecté pour toujours dans notre vie spirituelle. Un seul Dieu, une seule foi, un 
seul baptême. Que toute chose retourne à la source de la Bible. Que Dieu vous bénisse! 
Merci de penser à moi dans vos prières. C’est frère Frank qui vous salue depuis le 
«Centre Missionnaire International de Krefeld», en Allemagne. Que notre cher Seigneur 
soit avec vous tous, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 


