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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière 
à un des week-ends les plus bénis que le Seigneur nous a accordé, nos frères et 
sœ urs sont venus de toute l’Europe, et certains venant même des Etats-Unis et 
d’autres pays d’Afrique et le Seigneur nous a vraiment bénis d’une manière 
merveilleuse. Nous étions à peu près mille personnes rassemblées pour écouter la 
sainte Parole de Dieu. Et chers amis, nous réalisons que le temps de la fin est là, le 
dernier message atteint les extrémités de la terre, les derniers sont maintenant en train 
d’être appelés à sortir, et en regardant aux choses qui se déroulent maintenant dans le 
monde entier, nous voyons que les nations sont ruinées, personne n’a la solution et 
cela me rappelle le cantique que frère Branham avait l’habitude de chanter: «les 
nations se brisent, Israël se réveille, les signes que la Bible a prédits se déroulent et se 
réalisent, en s’accomplissant, et le jour de la rédemption est proche». Les cœ urs des 
hommes défaillent de peur, mais nous en tant que croyants de la Bible, et enfants de 
Dieu, nous reconnaissons le temps, nous connaissons le Seigneur personnellement, et 
cela par les expériences qu’Il nous a accordées de faire. Nous sommes revenus au 
modèle Biblique du livre des Actes. La repentance, la conversion, la véritable foi, et le 
baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse nous est accordée à 
nous, à nos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur les appelleras. C’est cela, la restauration, dans la réalité que nous soyons 
ramenés à la même puissance du Saint-Esprit, aux mêmes enseignements, un seul 
Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Et chers amis, mes yeux regardent à 
l’Evangile de Marc chapitre 13 verset 10 où notre Seigneur a parlé du temps de la fin, 
disant au verset 10: “Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes 
les nations”. Ceci est quelque chose que nous sommes en train d’expérimenter dans 
notre temps. 

Pouvez-vous vous imaginer les réunions que nous tenons ici en Allemagne où les 
prédications que j’apporte en Allemand sont traduites en douze langues différentes, et 
parviennent partout sur la terre. Le dernier audimat était de 88 nations, et à peu près 
des milliers de personnes sont connectées en direct, et ils expérimentent les mêmes 
choses que nous avons ici dans cette petite ville de Krefeld, en Allemagne. 

Chers amis, par cela, nous voyons vraiment que c’est la main du Seigneur, que le 
message originel que le frère Branham nous a apporté, et non un autre évangile, et 
non d’autres enseignements, et non plus une autre révélation, mais les enseignements 
originels de la précieuse Parole de Dieu, qui nous ramène au commencement même. 
Et maintenant, à vous mes bien-aimés frères qui croient aussi avoir un ministère, 
pourquoi n’arrêtez-vous pas avec toutes les interprétations, sur tout ce que frère 
Branham a dit, car Dieu est Lui-même Son propre interprète, comme l’apôtre Pierre l’a 
écrit. Aucune prophétie ne peut être l’objet d’une interprétation, aucune prédication de 
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frère Branham ne peut être l’objet d’une interprétation particulière, il faut tout ramener 
dans la Parole de Dieu, respectez Dieu, respectez la Parole de Dieu, ramenez toute 
chose dans l’Ecriture, et que la Parole de Dieu soit l’autorité absolue et suprême.  

Bien-aimés, je dis ceci avec un cœ ur lourd. Quand je regarde en arrière, il y a 49 
ans depuis que le Seigneur m’a appelé d’aller de ville en ville, pour prêcher la parole, 
et aussi d’emmagasiner la nourriture, et de distribuer la nourriture. Maintenant je 
regarde au résultat du message que Dieu nous a accordé, William Branham était le 
prophète promis, ce n’était pas n’importe qui, il était comme Jean-Baptiste, un 
prophète promis, et chers amis, je regarde aux choses qui sont arrivées dans les jours 
bibliques aux jours de Noé, aux jours d’Abraham, aux jours de Moïse, et aux jours de 
Josué, il y avait toujours un résultat au ministère que Dieu avait ordonné. 

Bien-aimés, il y avait un résultat au jour de Jean-Baptiste, il a conduit le peuple, et il 
a préparé les vrais enfants de Dieu à rencontrer le Seigneur (Luc 1.16,17). Et l’apôtre 
Pierre fut utilisé par le Dieu tout-puissant, et dès le premier moment, les cieux se sont 
ouverts, et le Saint-Esprit s’est répandu, et l’église du Nouveau Testament fut établie, 
remplie du Saint-Esprit, il y avait un résultat…  il y avait un résultat au ministère de 
l’apôtre Paul, et si vous lisez Actes chapitre 22, où il parle de sa conversion, en se 
référant même à la lumière qui était apparue, et tous ceux qui étaient avec lui ont vu la 
lumière, mais la voix s’était adressée à lui, Paul, et le mandat divin fut accordé, donné 
à l’homme de Dieu de cette heure-là.  

Bien-aimés cela me rappelle le 11 juin 1933 quand toutes les quatre mille 
personnes, ont vu la lumière ce jour-là, et frère Branham a dit, certains se sont 
évanouis, et d’autres se sont mis à genoux, et ont prié, et d’autres ont parlé de cela à 
la presse. Tous ceux qui étaient présents ont vu la lumière surnaturelle, mais la voix 
qui avait parlé à frère Branham, a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour 
préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la 
seconde venue de Christ. Pourquoi n’avez-vous pas la crainte de Dieu, pourquoi ne 
croyez-vous pas Dieu, pourquoi ne vous alignez-vous pas à la Parole de Dieu? Arrêtez 
avec vos propres interprétations, sur la parousie, sur Apocalypse chapitre 10, et toutes 
les Saintes Ecritures. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur. Ainsi, mes bien-aimés, je l’ai dit à maintes reprises, quand notre 
Seigneur a dit: “quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez que le 
temps est proche, redressez-vous, car votre rédemption s’approche… ”. 

Nous regardons à Israël, et aux pays alentours, et nous regardons dans le monde, 
comme je l’ai dit au commencement, les nations se brisent, sont ruinées, et Israël se 
réveille, les signes prédits dans la Bible s’accomplissent. Nous sommes vraiment à la 
fin du temps de la fin, qu’il y ait un résultat divin, que l’Epouse soit appelée à sortir, que 
Dieu puisse avoir Son chemin, avec ceux qui prétendent dire qu’ils croient au 
message, que cela soit le cas pour chacun, et qu’il n’y ait plus d’interprétations, et 
toutes ces divisions lors du retour de Christ; il y aura un seul cœ ur, une seule âme, 
dans chaque ville et dans chaque ville, il y aura une seule communion, ordonnée par le 
Dieu tout-puissant, et restaurée telle que c’était au commencement. 

Chers amis, beaucoup de choses peuvent être dites, le Seigneur nous a béni, 
comme je l’ai mentionné, déjà Il nous a béni, et Il nous bénira encore jusqu’à Son 
retour, que Dieu soit avec vous, et que vous reconnaissiez le message, l’objectif de ce 
message, afin de prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant, en vous 
alignant à la Parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et ainsi que le Seigneur puisse avoir 
Son chemin. Maranatha! Notre Seigneur revient bientôt, que Dieu vous bénisse, qu’Il 
soit avec vous, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


