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Chers amis, frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le Centre 

Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons aux réunions que 
nous venons d’avoir et qui ont été bénies d’une manière particulière par le Dieu 
Tout-Puissant. Les gens sont venus ici de toute l’Europe et de différents endroits, 
particulièrement d’Afrique. Nous devons simplement croire que le retour de Jésus-Christ 
est très proche. Nous croyons aussi que Dieu a choisi frère Branham pour nous apporter 
le Message de la restauration afin que toutes choses soient ramenées dans l’ordre 
biblique et scripturaire avant que le Seigneur revienne. Nous comprenons aussi qu’il y a 
un aspect prophétique aussi bien dans les Ecritures que dans les véritables 
enseignements et dans la partie évangélique. Ensuite, nous avons les lettres, adressées 
généralement aux églises locales, écrites spécialement par l’apôtre Paul. Ensuite, nous en 
venons droit au dernier livre, l’Apocalypse (révélation de Jésus-Christ), où les choses 
finales ont été révélées à l’apôtre Jean sur l’île de Patmos. 

Ensuite, nous lisons dans les diverses Ecritures, particulièrement dans Ephésiens, 
chapitre 1, où l’apôtre Paul s’adresse aux élus, à ceux qui ont été choisis, à ceux qui ont 
été pré-ordonnés à la vie éternelle avant même le commencement du temps. Et ensuite, 
dans Apocalypse, chapitre 21.7, Il s’adresse aux vainqueurs disant: “Celui qui vaincra 
héritera ces choses; je serai son Dieu, il sera mon fils”. Après, dans Apocalypse, aux 
chapitres 2 et 3, nous voyons que la promesse est donnée aux vainqueurs de chaque âge 
de l’Eglise. Le Message est d’abord adressé à tous et la promesse aux vainqueurs. Et je 
croix que le Message de l’Heure est adressé à ceux qui ont les oreilles pour écouter “ce 
que l’Esprit dit aux églises”. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et 
des cœ urs pour recevoir et comprendre par la révélation divine. 

Ainsi, bien-aimés frères et sœ urs en Christ, et plus particulièrement vous les serviteurs 
qui partagent aussi la Parole de Dieu avec vos gens dans les pays et villes respectives, 
nous sommes conscients du fait que beaucoup de directions diverses, d’interprétations, 
d’enseignements étranges se sont élevés dans les lieux où le Message de la Fin des 
Temps est parvenu. Maintenant, après une période de quarante ans, depuis que frère 
Branham a été repris pour être avec le Seigneur, nous pouvons regarder en arrière et voir 
que nous avons eu le privilège de recevoir le Message, qui devait être le précurseur de la 
seconde venue de Christ et qui a été porté à toute la terre. Et en ce moment même, nous 
pouvons dire avec gratitude que nous avons la possibilité d’atteindre toute la terre depuis 
notre centre missionnaire de Krefeld, en Allemagne, dans six langues différentes en même 
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temps. Chacun peut nous joindre par Internet. Quel privilège Dieu nous a donné pour 
servir le peuple de Dieu sur toute la terre! 

Je regarde à cette période de quarante années pendant lesquelles j’ai voyagé chaque 
mois vers les nations de la terre, et que je continuerai à visiter, Dieu voulant. Mais en 
même temps, je suis reconnaissant de l’opportunité que nous avons de partager la Parole 
de Dieu au travers d’Internet et aussi des publications de la Parole de Dieu pour cette 
heure. Et à ce propos, j’ai quasiment terminé de répondre aux trente questions qui ont été 
placées devant moi dans le Message des Temps de la Fin. Bien-aimés, ce n’est pas facile, 
mais je désire seulement servir le Seigneur et mettre à l’endroit voulu la Parole de Dieu à 
chaque fois et de dire encore et encore: la Parole de Dieu est le Message et le Message 
est la Parole de Dieu! Si quelqu’un fait de cela deux choses différentes, une de la Bible et 
une du Message, cette personne est réellement trompée. Rien ne peut être ajouté à la 
Parole de Dieu. Dieu se rappelle de chaque chose et il y a dans Sa Parole tout ce qui 
concerne le Plan du Salut. Et c’est pourquoi, je dois dire sans compromis, que le Message 
de l’Heure est la Parole révélée de Dieu promise, qui contient toutes choses et je crois que 
William Branham était le prophète promis. Je crois dans son ministère. Je suis un témoin 
oculaire, je suis un témoin ayant entendu. J’ai vu, j’ai entendu. Et c’est pourquoi, 
bien-aimés, cela me fait mal de voir les développements d'interprétations à l’intérieur du 
Message. Parfois, trois ou quatre groupes dans la même ville, croient à différentes 
interprétations, et le Corps de Christ est divisé, et redivisé à nouveau, simplement parce 
qu’un frère pense qu’il a une révélation spéciale. 

Laissez-moi vous le dire aujourd’hui, tous les ministres placés dans le Corps de Christ 
sont pour l'édification et pour la poursuite du royaume de Dieu. Et bien-aimés, tout ce qui 
divise et détruit n’est pas de Dieu. C’est pourquoi, après cette période de quarante ans, le 
temps est venu de faire l’inventaire, de chercher dans les Ecritures si nous avons mal 
compris les choses et si nous nous sommes égarés et avons égaré les autres. 

Frères, je ne suis pas un juge, j’ai simplement une responsabilité devant le Dieu 
Tout-puissant, mais la véritable Parole de Dieu demeure dans Sa forme originale et je dois 
le répéter encore et encore: Au commencement était la Parole, non l’interprétation. Et je 
dois dire, comme le frère Branham l’a répété et répété: «Dieu est Son propre Interprète». 

Aussi, je vous souhaite les bénédictions de Dieu pour ce temps. Que le cher Seigneur 
soit avec vous où que vous soyez sur la terre. Les signes du temps, particulièrement ce 
qui à trait a Israël et à l'lrak parlent un langage très clair au sujet du proche retour de notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous dans le Saint Nom de Jésus. Merci de 
me donner de vos nouvelles. 


