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(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne) 

Bien-aimés frères et soeurs en Christ, chers amis, c’est frère Frank qui vous parle depuis le 
«Centre Missionnaire International» de Krefeld, en Allemagne. C’est merveilleux de vous saluer 
dans le précieux et saint Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons partagé la Parole de 
Dieu avec des centaines de gens. Samedi et dimanche, nous avons eu des réunions 
extraordinaires. A nouveau, des personnes sont venues de toute l’Europe pour écouter la Parole 
de Dieu et pour être bénies dans notre pays. Le jour de Pentecôte a été fêté le dimanche, le lundi 
fut un jour férié. Comme notre pays est le pays de la Réformation, Pentecôte nous rappelle que 
l’effusion du Saint-Esprit a eu lieu ce jour-là. 
Bien-aimés, en temps qu’enfants de Dieu croyant la Bible, il n’est pas suffisant de simplement 

se souvenir que quelque chose s’est passé il y a deux mille ans, de nous souvenir qu’au tout début 
de l’Eglise du Nouveau Testament, laquelle a été rachetée par le sang de Christ lorsque le temps 
fut venu, et que le jour de Pentecôte fut pleinement vécu, lorsque le Saint-Esprit descendit du ciel 
ouvert et que l’Eglise du Nouveau Testament, les cent vingt, furent remplis du Saint-Esprit 
(Actes 2.3) et commencèrent à parler selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Ils 
s’adressaient à ceux qui s’étaient réunis pour écouter ce que Dieu avait à dire par des lèvres 
ointes, aux coeurs de ceux qu’Il remplissait de Sa présence, avec Sa puissance, avec Son 
Saint-Esprit… Il est dit que toutes les nations qui étaient réunies entendirent celui qui parlait dans 
leur propre langue… Actes 2.11-13: “… Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos 
langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d’eux-mêmes et en perplexité, 
disant l’un à l’autre: Que veut dire ceci? Et d’autres, se moquant disaient: Ils sont pleins de vin 
doux”. Pour nous, ce n’est pas suffisant de se référer simplement à ceux du commencement, 
disant: “Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement”, ni de dire: «Je me rappelle 
lorsque je fis cette expérience en 1949, dans la ville d’Hambourg, en Allemagne». 
Amis, Jésus-Christ n’est pas seulement le même, Il est aussi le même dans le respect qui Lui 

est dû, comme Jean-Baptiste l’a proclamé à l’avance dans Matthieu 3.11: “Moi, je vous baptise 
d’eau pour la repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis 
pas digne de porter ses sandales; lui vous baptisera de l’Esprit Saint et de feu”. Et alors, lorsque le 
temps fut venu, la promesse s’accomplit. Si vous allez dans l’Ancien Testament, Dieu dit dans 
Esaïe 44.3: “… Car je verserai de l’eau sur celui qui a soif, et des ruisseaux d’eau sur la terre 
sèche…”. Au prophète Joël, le Seigneur Dieu a dit: “… je répandrai de mon Esprit aux derniers 
jours…”. Ensuite, dans Actes 2.16,17, l’apôtre Pierre se référant à cette promesse du prophète 
Joël a dit: “Dieu répandra Son Esprit dans ces derniers jours”. Et pas seulement une seule fois, 
mais si vous allez dans le livre des Actes, vous pourrez le voir dans le chapitre 8, dans le chapitre 
10 et ensuite continuer au chapitre 11. Partout où Pierre et Paul et les apôtres prêchaient le plein 
évangile de la repentance, et même là où Philippe prêchait l’Evangile de Jésus-Christ, les gens qui 
croyaient furent baptisés dans le Nom de Jésus-Christ et ils furent aussi baptisés dans le 
Saint-Esprit. C’est tellement important de vivre cette expérience personnellement, parce que vous 
comprenez la Parole de Dieu par révélation divine uniquement si vous avez la même onction du 
même Saint-Esprit. Tout comme les prophètes et les apôtres la reçurent par l’inspiration du 
Saint-Esprit, elle nous est révélée par la même inspiration du Saint-Esprit. Comme Paul l’écrivit 
aux Corinthiens, l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit. Si vous allez dans 
Apocalypse 2 et 3, il est dit sept fois: “Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux 
assemblées”. Non, ce n’est pas uniquement d’écouter un messager ou un message, mais 
d’écouter ce que l’Esprit révèle afin d’être ramené à la véritable Parole de Dieu. 
Bien-aimés, je dis avec de la tristesse dans le coeur qu’il y a beaucoup d’interprétations de tout 

le Message et que chacun prétend avoir la véritable interprétation, l’appelant «une révélation 
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spéciale». Et tous vont dans des directions différentes, avec des enseignements différents et 
chacun appelle son enseignement «une révélation», qu’il s’agisse de la Parousie ou d’autres 
choses qui ont été introduites. Bien-aimés, cela montre que le Saint-Esprit n’a pas saisi de telles 
personnes. Si le Saint-Esprit saisit une personne, c’est d’abord qu’Il la remplit, le baptême et le 
mot «baptisé» est utilisé pour les deux, dans l’eau et dans l’Esprit. Ainsi, nous voyons 
Jean-Baptiste baptiser. Il plonge les gens dans l’eau. Il baptise par immersion. Et bien-aimés, c’est 
de la même manière avec le Saint-Esprit, nous devons venir dans la plénitude du Saint-Esprit. 
Nous naissons de nouveau par l’Esprit, mais ensuite, nous sommes remplis de l’Esprit, et la même 
plénitude de Dieu qui habitait en Jésus doit habiter en nous. Et seulement alors, l’Esprit de vérité 
nous guide dans la Parole de vérité. 
Il y a une autre chose que j’aimerais mentionner: le premier Mai devint un jour historique 

lorsque l’Europe fut réunie. Vingt-cinq nations s’unifièrent sous un même toit; 450 millions de 
personnes se mirent ensemble. Comme ils disent, il doit y avoir un futur. Et cette unification ne 
devrait pas seulement inclure les pays européens, mais aussi toutes les racines chrétiennes de la 
terre. Ainsi nous fut-il dit. Ce que cela signifie est très important. Je n’ai pas besoin de l’expliquer, 
mais tout est orienté vers Rome. Vous pouvez aller chercher sur Internet et voir toutes les 
déclarations du Vatican… Et nous voyons aussi comment toutes les actions des états les 
conduisent là-bas. Finalement, il y aura un gouvernement mondial, un ordre mondial… Mais 
bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd’hui, ce dont je fus témoin, dans notre pays, à Stuttgart, 
le 8 mai 2004… 175 différentes églises, dénominations, de toute croyance, se sont réunies; 
10 000 personnes étaient présentes et ils ont tous dit de leur propre bouche: «Ceci est le jour que 
le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux». Ils ont lu Jean 17.20,21; 23,24 dans 
quatre langues différentes. Ils devaient tous être un. Bien-aimés, ce n’est pas de cette unité-là que 
Dieu a parlé. Nous devons être certains que maintenant nous croyons la Parole de Dieu, et alors 
nos coeurs sont ouverts à la révélation divine, laquelle doit venir par le Saint-Esprit, mais 
seulement d’une Source, laquelle est la Parole de Dieu. A nouveau, j’ai vu cette grande 
célébration, tous ensemble sous une tête: les orthodoxes grecs, les luthériens, les anglicans. Et 
les cardinaux et les évêques étaient là, et chacun se réjouissait de ce que c’était le jour que le 
Seigneur avait fait. Et alors, j’ai pensé à la division des enfants de Dieu à l’intérieur du Message. 
Bien-aimés, je n’ai pas pu dormir cette nuit-là. J’étais déchiré en pièces et j’ai dit au Seigneur: 
«Dieu, que vas-tu faire pour unifier ton peuple sous une seule tête, le Seigneur Jésus-Christ? Et 
tous les ramener à la Parole de Dieu, dans l’unité de la foi, pas dans les enseignements nouveaux, 
mais à la Parole de Dieu dans Sa plénitude». 
Bien-aimés, laissez-moi dire ceci avant de terminer mon discours. Je crois de tout mon coeur, 

de toute mon âme, de tout mon esprit que William Branham fut l’homme envoyé par Dieu. Je crois 
que son ministère était le ministère d’Elie pour notre temps. Je crois que les coeurs des enfants de 
Dieu doivent être ramenés à la véritable foi des pères apostoliques. Je crois cela; mais je ne crois 
pas aux explications et aux interprétations. Je les rejette tout simplement parce qu’elles sont des 
poisons et chacune d’entre elles conduit à l’égarement. Ainsi, le Message est la Parole originelle 
de Dieu promise pour ce jour et toute interprétation est un mensonge. Et c’est pour cela que 
tellement de difficultés sont survenues parmi les frères, toutes ces bagarres, toute cette mauvaise 
compréhension, toute cette haine: un frère tue un autre frère, non d’une manière naturelle… Et 
c’est pourquoi l’Ecriture dit dans Jean que si un frère hait un autre frère, c’est qu’il n’est pas un 
frère, mais qu’il est de l’autre semence. 
Bien-aimés, le temps est venu de nous examiner nous-mêmes. Que dans tout le monde Dieu 

vous bénisse, où que vous soyez et que vous lisiez ce petit discours venant de mon coeur. 
Puissiez-vous être bénis des bénédictions du Dieu tout-puissant. Comme vous êtes nombreux, je 
ne peux pas vous appeler individuellement. Aussi, afin que personne ne puisse se sentir oublié, je 
vous salue, vous qui êtes dans les pays de l’Extrême-Orient, du Moyen-Orient, de toute l’Asie et 
de l’Afrique. Je vous salue vous qui êtes en Amérique du Sud, dans tous les pays latins, en 
Amérique du Nord, en Europe. Soyez bénis sur les cinq continents, avec les bénédictions du Dieu 
tout-puissant. Et si nous pouvons vous rendre service, dans les principales langues de la terre, 
écrivez-nous et nous essayerons de faire tout notre possible. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, 
spécialement vous les frères dans le ministère, dans le Nom précieux de Jésus-Christ notre 
Seigneur. Amen! 
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