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Chers frères et soeurs en Christ, c’est le frère Frank qui vous parle, du centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons à une fin de semaine 
merveilleuse, des centaines de personnes sont venues de tous les pays d’Europe, pour 
écouter la parole de Dieu, et ont participé aux réunions. La prédication a été traduite en 
12 langues diverses et tous sur la terre où qu’ils habitent, ont pu écouter directement ce 
que nous avons dit, au nom du Seigneur. Nous avons aussi fait un compte-rendu sur le 
voyage fait dans quatre nations de l’Afrique occidentale. Nous avons imprimé un petit 
pamphlet avec quelques photographies des réunions au Togo, au Tchad, au Burkina 
Faso, et au Niger. Le frère Tati de Bruxelles a été mon interprète de l’anglais au français. 
Nous repensons à ces moments merveilleux, et même à un des miracles que le Seigneur 
a fait. Il est arrivé que quand nous étions à Lomé, au Togo, que le vol pour le Burkina 
Faso a été annulé, nous étions à l’aéroport prêts pour faire le checkin pour aller au 
Burkina Faso, quand le vol a été annulé. Nous devions changer la pré-notation vu que le 
vol allait directement au Niger, sans pouvoir s’arrêter comme prévu au Burkina Faso. 
Naturellement nous étions très tristes, quand je fais une promesse, j’aime bien la tenir, 
mais ceci ne dépendait pas de moi. Nous remettions toutes choses dans les mains de 
Dieu. Naturellement nous avons téléphoné aux frères du Burkina Faso pour leur 
communiquer que nous ne pourrions pas venir, et pour leur demander de nous excuser 
auprès de ceux qui s’étaient réunis pour écouter la parole de Dieu. Mais après notre envol, 
peut-être 45 minutes de vol, l’annonce a été faite que notre vol vers le Niger devait 
s’arrêter au Burkina Faso, à cause du mauvais temps. Avec l’aide de Dieu, nous avions 
l’opportunité de descendre, et de tenir les réunions ainsi qu’elles avaient été 
programmées. C’était un vrai miracle de Dieu. C’était par l'intervention de la main du Tout-
puissant que nous avons pu maintenir notre promesse, et nous avons pu tenir les 
réunions, des réunions vraiment spéciales avec la télévision, la radio et des journalistes, 
venus pour faire un compte-rendu des réunions et de notre visite dans le pays. 

Je regarde en arrière à tant d’années durant lesquelles le Seigneur a béni dans 
155 pays, c’est simplement quelque chose qui n’est jamais arrivé avant sur la terre, notre 
seigneur dit et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier et alors viendra 
la fin. Nous sommes en train de vivre cela, et nous expérimentons que cette parole du 
Seigneur s’accomplit véritablement. L’évangile originel de Jésus-Christ inclut chaque 
promesse, chaque parole de Dieu, avec honnêteté nous pouvons vraiment définir le plein 
évangile. Nous avons aussi la promesse promise pour ce temps dans Malachie chapitre 4 
verset 5 quand le Seigneur dit: “Voici je vous envoie Elie le prophète avant que vienne le 
jour grand et terrible du Seigneur”. Je veux le dire clairement, si vous n’acceptez pas cette 
promesse, si vous ne la croyez pas en premier lieu, vous n’avez pas le plein évangile, 
vous n'avez même pas le plan complet du salut, si vous ne croyez pas à la promesse 
directe qui a été faite pour ce temps, avant le retour de Christ. Alors le Seigneur notre 
Dieu ne pourra pas même vous la révéler, à moins que vous la croyez avant. Le Seigneur 
Lui-même ne vous parlera pas si vous ne croyez pas à ce qu’Il a dit, et pour vous c’est fini, 
vous êtes perdus, vous allez par votre propre chemin. 
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Cette fin de semaine, j’ai lu quelque chose du 7ème sceau. William Branham, ainsi que 
je le crois, de même que chaque vrai fils de Dieu ou vraie fille de Dieu croit que William 
Branham a été le prophète promis pour notre temps. J’ai eu le privilège de connaître cet 
homme de Dieu pendant dix ans, j’ai vu et j’ai entendu ce que Dieu a fait dans notre 
temps. Il n’y a aucune autre personne sur la terre qui peut m’enlever cela. Je puis dire 
comme l’apôtre Jean, ce que j’ai entendu avec mes oreilles, ce que j’ai vu de mes yeux je 
vous l’annonce. Il s’agit toujours de la Parole de la vie, en rapport avec le plan du salut, 
pour cela, je crois à toutes les expériences surnaturelles qui se trouvent dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, je crois que l’ange Gabriel est venu à Zacharie, comme il est écrit 
dans Luc chapitre 1, je crois que l’ange Gabriel est venu à Marie, je crois à chaque 
événement surnaturel écrit dans la Bible, je crois que l’ange Gabriel est venu à Daniel, oui, 
je crois à tout ce qui est écrit. 

Frères et soeurs, je dis ceci avec amour, si j’étais intéressé seulement à connaître ce 
que Dieu a fait dans l’Ancien Testament, ou il y a 2000 ans au début du Nouveau 
Testament, pourquoi vous parlerais-je? Si je ne connaissais pas la parole promise pour 
aujourd’hui, si je ne partageais pas avec vous ce que Dieu est en train de faire 
maintenant, selon sa Parole, pourquoi gaspillerais-je mon temps et le votre? Je ne suis 
pas ici pour gaspiller votre temps, et j’espère que vous n’êtes pas ici pour gaspiller le 
mien, ceci est le temps de Dieu, pour le peuple de Dieu. 

Encore quelques considérations sur ce que frère Branham a dit le 24 mars 1963 quand 
il prêcha sur le 7ème sceau; il lut Deutéronome chapitre 29 en commençant par le verset 16 
pour montrer ce que Dieu avait fait avec l’épouse Israël puis il lut 1 rois chapitre 12 verset 
25 à 30, montrant comment Jéroboam s’était séparé de Juda. Il ne voulait pas que son 
groupe retourne à Jérusalem, mais qu’il aille là sur les monts, où il avait institué ses 
propres sanctuaires, un à Dan, et un à Ephraïm, ensuite le frère Branham dit, et mis en 
évidence, que ces deux tribus qui ont pratiqué l’idolâtrie, ne sont plus mentionnées dans 
Apocalypse chapitre 7, elles ne sont pas dans les 144 000. Dieu a simplement maintenu 
Sa Parole, vous ne pouvez pas vous trouver en même temps dans l’idolâtrie et dans le 
livre de la vie. 

Frères et soeurs, ceci devient très sérieux en notre jour et dans notre temps. Il y a des 
personnes qui se séparent de la vraie Parole de Dieu, et ont leur propre programme, leur 
propre lieu d’adoration, et ils décident de ce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas aller par 
votre propre chemin, et le faire à la gloire de Dieu. Retournez au début, quand les fils 
d’Israël ont été appelés hors de l’Egypte. Moïse resta sur le mont 40 jours, entre temps 
Aaron fit un veau d’or et dit: “Voici votre Dieu”. Essayez d’imaginer, comparer le Dieu 
éternel avec un veau d’or et dire ensuite: “Voici votre Dieu, fils d’Israël, vous pouvez 
danser, vous pouvez avoir des réunions charismatiques, et dire voici votre Dieu, un veau 
d’or fait de main d’homme, comparé au Dieu Tout-Puissant… ”. Et à Dan, et Ephraïm, 
Jéroboam exagéra encore plus, il fit deux veaux afin que chaque tribu puisse adorer le 
sien, puis le frère Branham arriva à Apocalypse chapitre 12 verset 14 et 20 il parla de 
Balaam et de Jézabel. 

Mes amis, je vous dis que je dois écrire une lettre circulaire, pour montrer au peuple de 
Dieu le temps dans lequel nous vivons, chacun qui se sépare de la parole de Dieu, sortie 
de Jérusalem, qui se sépare de la vraie doctrine des apôtres, faisant ses propres règles, 
ayant leurs propres pasteurs, et allant par leur propre chemin…  

Mes amis, la venue du Seigneur est très proche, s’il vous plait, n’allez pas par votre 
propre chemin. Mes chers frères, à cause de la responsabilité directe que j’ai devant Dieu, 
je dois partager avec vous ces choses, que Dieu vous bénisse et soit avec vous, dans le 
saint nom de Jésus, amen. 


