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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, et particulièrement à tous 
les frères dans le ministère qui sont sur la terre; que la grâce de Dieu soit sur chacun 
de vous, et à ceux qui apportent la Parole de Dieu, et aussi ceux qui écoutent le 
message de l�heure. Par la grâce de Dieu, nous regardons en arrière, à un des 
week-ends des plus bénis, où des gens sont venus de toute l�Europe, et même 
d�outre-mer, pour se joindre à nous dans les réunions, et se connecter pour entendre 
la Parole de Dieu. Aussi, plus de mille personnes étaient connectées en direct par 
internet, pour écouter, et recevoir, la Parole de Dieu. Le sujet principal est le retour de 
Christ, et notre préparation, afin que nous soyons prêts, quand Il reviendra. En même 
temps, nous sommes conduits, à retourner à la Parole de Dieu, dans chaque situation, 
dans n�importe quel enseignement, ou dans n�importe quel sujet. Nous devons 
retourner à la Parole de Dieu, qui est notre autorité suprême, et pour être honnête, au 
sujet du retour de Christ, de la seconde venue, il y a tellement d�Ecritures qui parlent, 
et qui nous montrent précisément ce qui va s�accomplir, et lors du retour de notre 
Seigneur, et aussi ce qui doit être fait, ce qui doit arriver, avant Son retour. 

En rapport avec ceci, nous devons dire ce qui avait été dit à frère Branham, le 
11 juin 1933: «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». Ainsi, le message n�est pas le moment de Son retour, le message 
est prêché, et a été prêché, pendant des dizaines d�années, mais le retour de Christ ne 
prendra pas des dizaines d�années, mais ça sera en un instant comme le dit la Parole 
de Dieu. 

Et c�est ainsi, bien-aimés, c�est très important de comprendre, par la grâce de 
Dieu, que le message fut envoyé pour que le peuple de Dieu soit rassemblé, et être 
sorti, et nous préparer, et nous ramener, dans la communion directe avec notre 
Seigneur et Sauveur, et en accord avec chaque enseignement, avec chaque Parole de 
Dieu, et c�est ainsi, que nous devons mettre l�accent, que l�on ne peut pas prendre une 
seule écriture, mais nous devons prendre chaque écriture, qui est en rapport avec le 
même sujet. De la même manière, vous ne pouvez pas prendre une seule déclaration 
du prophète, mais vous devez prendre toutes les déclarations qu�il a faites en rapport 
avec le même sujet, et aussi, au sujet du retour de Christ. 

Bien-aimés, permettez-moi de dire ceci avec respect, il y a trop, il y en a plusieurs 
qui ont fermé la Bible, et l�ont mise de côté, et ils ne se référent qu�aux déclarations 
qu�ils ont choisies, et ils laissent de côté toutes les autres déclarations, citations, et ils 
prennent des citations qui s�adaptent à leur manière de penser. Et ça, ce n�est pas 
correct. Nous devons prendre chaque Parole de Dieu, et aussi, toutes les citations en 
rapport avec ce même sujet. Avant de lire la Parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4, 
j�aimerais lire la déclaration de la prédication l�enlèvement: «Un message vient d�abord 
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en premier, maintenant c�est le temps de nettoyer les lampes. Les sages, nettoyez vos 
lampes, voici l�Epoux vient, levez-vous, et nettoyez vos lampes» [En français, série 6 
n°4, § 141 � N.d.E], et elles l�ont fait, mais certaines n�ont pas eu assez d�huile dans 
leur lampe. Mais c�est le temps de nettoyer les lampes, c�est Malachie 4, c�est le temps 
de Malachie 4. 

Maintenant, bien-aimés, encore une déclaration, c�est le message qui va d�abord 
de l�avant, le pain vivant de la vie, qui manifeste l�Epouse. Vous savez, je suis dans le 
message depuis plusieurs années, mais je suis aussi dans la Parole de Dieu, et pour 
moi, le message, c�est la Parole, et la Parole est le message. Mais maintenant, pour 
que vous sachiez, et j�espère que vous respectez la Parole de Dieu, parce que je suis 
sur le point de vous dire avec amour, si vous ne respectez pas la Parole de Dieu, vous 
êtes déjà de l�autre côté, vous devez respecter la Parole de Dieu. Sinon, oubliez cela, 
Dieu ne va même pas vous parler. Ainsi, je lis avec respect la Parole de Dieu, qui est 
en rapport, qui traite du retour de notre Seigneur, 1 Thessaloniciens 4.13: �Nous ne 
voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment�,
c�est au sujet de ceux qui sont décédés, parce qu�ils doivent premièrement 
ressuscités, et ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. S�il 
vous plaît, respectez l�ordre divin qui nous a été transmis dans la Parole de Dieu. Il dit 
au verset 14: �Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons 
aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts�. Encore au sujet 
de ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera avec Lui, au verset 15: �Voici, en 
effet, ce que nous vous déclarons d'après la Parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts�.
Ceci nous est adressé, nous qui sommes maintenant vivants, juste avant le retour du 
Seigneur, au verset 16: �Car le Seigneur lui-même�. C�est dans la sainte Parole de 
Dieu, s�il vous plaît, respectez ce que Dieu dit dans Sa Parole. �Car le Seigneur 
lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement�. Ça, c�est 
la Parole de Dieu, trois choses s�accompliront lors du retour de notre Seigneur, quand 
Il reviendra, Il est accompagné de l�archange, il n�y a qu�un seul archange qui est 
mentionné dans le prophète Daniel, et dans Apocalypse chapitre 12, et dans Jude 
verset 9. Ainsi, il dit, au son de la trompette de Dieu, non une des 7 trompettes, mais la 
trompette de Dieu. Oh! Mes bien-aimés, permettez-moi de vous dire ceci avec amour, 
le message est le cri qui retentit maintenant, parmi les vivants, qui sont vivants 
maintenant, pour les appeler au Seigneur, et à Sa Parole, le temps d�appel à sortir. Le 
message est adressé aux vivants, mais quand le Seigneur reviendra, ainsi, il y a aura 
le cri, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et cela sera accompagné par 
la voix de l�archange, et aussi de la trompette de Dieu. S�il vous plaît, je répète, si vous 
ne pouvez pas respecter la Parole de Dieu, oubliez cela, fermez votre Bible, fermez les 
livres, et ne prétendez pas croire le message, parce que William Branham, que moi j�ai 
connu pendant 10 ans, est dans les prédications que j�ai traduites en allemand. Je les 
connais de A à Z, c�était l�homme envoyé par Dieu, avec la Parole révélée de Dieu, 
dans notre temps, et non pour apporter de la confusion, mais nous faire sortir de la 
confusion. C�est seulement ceux qui n�ont pas la révélation divine, pas reçu un appel 
au ministère, pas reçu un mandat direct de la part du Seigneur, ce sont eux qui 
apportent la confusion, parce qu�ils sont eux-mêmes confus. Celui qui croit la Parole 
de Dieu, celui qui croit le message de l�heure, ne sera pas dans la confusion, mais 
croira la Parole de Dieu, et aura la révélation divine de cette Parole. Que la grâce de 
Dieu soit avec vous tous, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


