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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le «Centre
Missionnaire International de Krefeld», en Allemagne. Nous sommes tout simplement très
reconnaissants, envers le Dieu tout puissant, d’avoir visité cette génération, et aussi, en regardant
en arrière aux réunions que nous avons eues lors de ce dernier week-end. C’est vraiment
merveilleux, étonnant, de voir comment Dieu appelle le peuple de toutes les nations, et de toutes
les tribus, ici, au centre missionnaire; plus de 20 nationalités différentes, 20 nations différentes,
plus de 1200 personnes, rassemblées pour écouter la Parole de Dieu, et dans 72 pays, les
croyants ont regardé les réunions, et ont écouté la Parole de Dieu. Nous croyons, je crois, que le
dernier message est maintenant en train d’atteindre les extrémités de la terre, et je peux vraiment
dire avec véracité, comme l’apôtre Pierre l’a dit, dans 2 Pierre 1.16: “Ce n’est pas, en effet, en
suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos
propres yeux”. De nos propres yeux, ayant vu sa majesté…
Notre sujet est la seconde venue de Christ, la préparation, la séparation, être prêt pour ce jour
glorieux qui s’approche rapidement, et aussi au verset 19: “et nous tenons pour d’autant plus
certaine la parole prophétique”. Bien-aimés frères et sœurs, mon coeur est brisé, est mis en
pièces, à cause de plusieurs enseignements qui circulent au nom du message, et particulièrement,
la dernière interprétation du quartier général principal, à Jeffersonville, le 30 avril, mettant l’accent
sur le retour du prophète. Je voudrais que vous me montriez un seul endroit dans la sainte Parole
de Dieu, où il est écrit que le prophète va revenir? Cette Parole de Dieu ne parle que du retour de
Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne vais jamais recevoir, accepter un faux enseignement, jamais
accepter une quelconque interprétation, j’ai été appelé directement par la voix audible du
Seigneur, pour prêcher cette Parole de Dieu. Ce ne sont pas des fables habilement conçues, et
frères et sœurs, je regarde en arrière, à plusieurs années, quand frère Branham est décédé en
décembre 1965, il n’avait jamais apporté le message dans un quelconque pays sur la terre, il ne
tenait qu’en dehors des Etats-Unis, des réunions d’évangélisation.
En fait, le message est allé de l’avant depuis l’ouverture des 7 Sceaux, mais pour nous,
bien-aimés frères et sœurs, c’est tellement important de croire exactement ce qui avait été dit de la
nuée surnaturelle, et je vais encore relire cela, et je vous dis immédiatement: si vous ne pouvez
pas croire le texte original, qui avait été dit à William Branham, le 11 juin 1933, vous êtes
condamnés par Dieu Lui-même de croire n’importe quelle interprétation, chaque interprétation, et
chaque fable… Je vais lire ce qui est sorti de la bouche de William Branham, et répétant ce qui lui
avait été dit, les gens ont commencé à s’évanouir, et à tomber, et la voix vient, qui a ébranlé
partout, et tout l’endroit, et a dit: «De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la
première venue de Christ, le message qui t’a été donné, sera un précurseur de la seconde venue
de Christ. Ce n’est pas que moi, je serais le précurseur, mais le message devait être le
précurseur».
Ceci est ainsi dit le Seigneur, et ensuite la falsification, c’est juste quelques mots, quelques
paroles… «De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue du Seigneur,
de même toi tu es envoyé pour précéder sa seconde venue». Ça, c’est un mensonge! Vous n’avez
qu’à comparer les 2 choses, les paroles originales, et la falsification. Frères et sœurs, le temps est
arrivé, est là, la lumière s’est séparée des ténèbres, le vrai et le faux, c’est impossible, vous devez
croire ce que Dieu a dit, ou vous êtes condamné de croire votre propre interprétation, et tous les
faux enseignements. Cela vraiment me blesse parce que, par la grâce de Dieu, il m’a été donné le
privilège de connaître frère Branham pendant 10 ans, et d’être avec lui, dans la même voiture, et
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même ayant dormi dans le lit même où il a dormi, et manger avec lui autour de la même table, et
connaître son ministère, et même avant l’ouverture des 7 Sceaux.
Bien-aimés frères et sœurs, et maintenant l’accent est mis, qu’il doit revenir, et aussi et que
tous doivent se joindre à lui et écoutent la voix de Dieu directement au travers des cassettes, et la
déclaration que si quelque chose n’est pas encore enregistré dans les cassettes, alors ce sera
révélé quand le messager reviendra avec tous les saints, et sera avec nous ici sur la terre, et ça,
c’est encore un mensonge terrible, horrible! Le messager ne va pas ressusciter avec les saints,
pour être ici sur la terre. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, qu’est-ce qui est dit
là? Christ viendra avec tous les saints. Jamais William Branham n’a dit! «Je ressusciterai, et j’aurai
à continuer et à achever mon ministère». Toutes ces incompréhensions, et toutes ces
interprétations, et William Branham, et le message, sont faits le sujet principal.
Bien-aimés, je dis ceci dans la crainte de Dieu, il n’y a aucune personne présentement qui vit
sur la terre, qui peut reconnaître le ministère unique, extraordinaire, que Dieu a donné à William
Branham. Ce n’est pas à l’apôtre Paul, non plus à l’apôtre Pierre, aucun n’a jamais eu un tel
ministère; le même ministère qu’avait notre Seigneur, s’est répété dans mes jours, je suis un
témoin oculaire, je suis un témoin auriculaire de ce ministère, mais ensuite, ce ministère, c’était
pour attirer notre attention au message de la Parole de Dieu, et combien de fois, frère Branham
n’a-t-il pas dit: «le message, c’est retourner à la Parole». Retour à la parole, et si vous lisez très
attentivement Matthieu 17.11, il rétablira toutes choses, ce n’est pas pour apporter une nouvelle
doctrine, ou une nouvelle religion, mais nous restaurer aux fondements originels, qui avaient été
posés par les apôtres, et les prophètes, et revenir à la véritable Parole du Dieu tout puissant. Et
ensuite, quelqu’un ose dire, le 30 avril de cette année, à Jeffersonville, je vais vous le lire, quand
Saül est allé voir la sorcière d’En-Dor, il a rappelé Samuel, d’accord, et a dit, quand il était debout
là, qu’était-il? Il a dit c’était un prophète de Dieu, il a dit, il a encore son manteau sur lui, il a dit, il
ne l’a pas perdu, même s’il est passé, et allé de l’autre côté, et maintenant vient la déclaration: il a
dit, c’était encore le prophète de Dieu, de même alors, quand frère Branham reviendra, il sera
toujours le 7ème messager du 7ème âge.
Bien-aimés frères et sœurs, même utiliser une telle chose, qui est arrivée avec Saül, et la
sorcière d’En-Dor, et Samuel, et de prétendre comme Samuel vivait encore, et a été rappelé, et
frère Branham vit encore, et sera appelé. Qui va le rappeler? Qui? Mon Dieu au ciel! Arrêtez de
rendre les gens imbéciles, arrêtez de mentir, revenez à la Parole de Dieu, revenez à la vérité!
Ainsi, nous voyons ce qui est en train d’arriver; est-ce que Samuel a eu un ministère, quand la
sorcière d’En-Dor l’a appelé? Il n’a fait qu’une seule déclaration à Saül: demain, toi et tes enfants,
vous serez aussi ici, fini! Je dois déchirer ceci! Je ne peux pas supporter ça, je suis né de
nouveau, je suis un enfant de Dieu, la vérité, c’est la vérité, et la Parole de Dieu est la Parole de
Dieu, le mensonge est le mensonge, et il n’y a pas de promesse pour que le prophète revienne, et
soit avec nous pendant 30 ou 40 jours. Non et encore non! Nous attendons le retour de Christ, et
comme nous avons encore lu dans les phrases, les paroles de frère Branham, et dans son
message, le message va précéder, et le message a atteint les extrémités de la terre, et le retour
de notre Seigneur est imminent, et je dois écrire sur ces choses dans une lettre circulaire.
Ma prière est celle-ci: que la victoire de Dieu soit manifestée, et la Parole de Dieu soit crue par
tous les vrais enfants de Dieu; tous les différents enseignements apportent des divisions, aucun
véritable ministère, aucun véritable enseignement biblique, peut apporter de la division, je peux le
dire devant le Dieu tout puissant. Je ne suis pas responsable pour une seule division, et j’ai prêché
dans 160 pays, je ne suis pas responsable d’avoir des disciples qui me suivent, qui ne font que me
suivre, non! Par la grâce de Dieu, je peux distribuer et apporter le vrai message de la Parole de
Dieu, et dire au peuple, si un ministère ne relie pas le peuple à Dieu, il y a quelque chose de faux
avec ce ministère. Vous n’êtes pas relié à frère Frank, vous êtes relié à la Parole de Dieu, à Dieu,
et vous croyez les Ecritures, et chaque Parole de Dieu; alors comme nous avons lu au
commencement, nous n’avons pas suivi des fables habilement conçues. Oubliez toutes les fables!
Si vous suivez les fables, vous êtes une vierge folle, vous n’allez jamais rencontrer l’Epoux, si vous
attendez que le messager revienne, vous n’attendez pas le retour de Christ, ce n’est que Christ,
notre Seigneur et Sauveur qui a donné la promesse: “Je vais vous préparer une place, et je
reviendrai, et je vous prendrai afin que vous soyez, là où je suis”. Que la grâce de Dieu repose sur
vous, et puisse la Parole de Dieu atteindre vos cœurs, et accomplisse ce pour quoi elle a été
envoyé; que Dieu vous bénisse, et soit avec vous, Amen!
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