
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

  
 

 

  
 

  

SOMMAIRE DES RENCONTRES 


SEPTEMBRE 2004
	

(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne) 

Bien-aimés frères et soeurs en Christ, que Dieu vous bénisse et soit avec vous. C’est frère 
Frank qui vous parle depuis le «Centre Missionnaire International» à Krefeld, en Allemagne. 
Cette fois, nous regardons non seulement aux réunions qui furent extraordinaires, mais aussi 
au mois passé où la Parole de Dieu a été prêchée dans les pays africains. 
Bien-aimés, ce n’est pas seulement écrit dans Matthieu 24.14, que cet Evangile du 

Royaume devait être prêché à toutes les nations… Cela est en train de se passer partout sur 
toute la terre! En regardant en arrière aux mois de juin, juillet et août, c’est tout simplement 
formidable parce qu’en tout 70 à 80 mille personnes ont participé aux réunions dans divers 
pays, en commençant par l’Ethiopie, le Soudan, le Kenya, le Botswana, l’Afrique du Sud, le 
Gabon, l’Angola, la République du Congo et ensuite, bien entendu, Blanthyre au Malawi et 
encore dans d’autres pays et d’autres villes. Nous remercions simplement le Seigneur pour 
l’opportunité qu’Il nous a donnée. Si je pense aux stades sportifs qui ont été loués pour les 
réunions: trois mille à un endroit, huit mille dans un autre ou encore mille cinq cents 
personnes et ensuite à nouveau quinze mille et à peu près dix huit mille lors de la dernière 
réunion dans le stade «Kenya» à Lumbumbashi, République du Congo. 
Bien-aimés frères, quelque chose est en train de se passer. Le retour de Christ doit être 

très, très proche et c’est pourquoi ceci doit être dit très clairement: le temps est venu de 
rejeter toute chose qui n’est pas promise dans la Parole de Dieu et qui n’est pas trouvée 
comme enseignement dans les Saintes Ecritures. Il est absolument ridicule d’entendre les 
développements et l’exploitation faite dans le Message des temps de la fin, alors que tous se 
réfèrent au frère Branham en tant que prophète. Mais personne ne se réfère à l’Ecriture et, 
c’est là le grand problème. Nous devons simplement y faire face: si vous rendez le Message 
différent de ce qu’est l’Ecriture, et l’Ecriture différente de ce qu’est le Message, vous êtes 
complètement trompés, vous êtes conduits par de faux esprits dans de faux enseignements, 
égarant le peuple de Dieu. S’il n’y a pas de promesses, il n’y a pas d’accomplissement parce 
que chaque chose que Dieu fait est basée sur les promesses. Et c’est pourquoi nous devons 
prendre très clairement et définitivement notre position sur la sainte Parole de Dieu. Comme 
nous l’avons compris, frère Branham était un prophète, un prophète promis. Respectez cela 
s’il vous plaît. Il n’était pas seulement un prophète, il était un prophète promis; mais nous 
comprenons aussi que la Parole de Dieu vient au prophète. Ce ne sont pas différentes 
interprétations qui sont révélées  à un prophète, mais c’est la Parole de Dieu originelle qui est 
révélée… Et ceci fut le cas avec frère Branham. Dieu m’a donné un grand privilège de le 
connaître personnellement pendant dix ans. De 1955 à 1965 j’ai connu frère Branham. J’ai 
participé à ses réunions en Europe et aussi aux USA. J’ai tous ses sermons: 1 159 et j’ai 
traduits ses sermons en allemand. Je les connais sous toutes les coutures. Il n’y avait aucun 
malentendu jusqu’au moment où les frères des USA et du Canada ont commencé leurs 
propres enseignements, prétendant à différentes révélations, spécialement à celle parlant 
des sept Sceaux et ensuite, bien entendu, à propos des sept tonnerres. Et un malentendu 
après l’autre est survenu et il s’ensuivit aussi une mauvaise interprétation du Message des 
temps de la fin. Et le résultat ne fut rien d’autre qu’une totale confusion. Et le monde entier 
regarde William Branham comme un homme à ne pas prendre au sérieux à cause des 
choses qui ont été faites avec le Message de l’Heure. 
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Bien-aimés, si vous preniez un appel divin qui envoie un prophète selon ce que le 
Seigneur a promis dans Sa Parole, vous devez avoir un appel divin pour prendre tout ce que 
le prophète nous a ramené et le placer à l’intérieur des Saintes Ecritures. Cela doit être la 
Parole de Dieu. Si ce n’est pas la Parole de Dieu, c’est une interprétation et si c’est une 
interprétation, elle n’a pas son origine auprès de Dieu. Peu m’importe comment vous 
l’appelez… Vous pouvez l’appeler «révélation»… Cela vous regarde! Mais il n’y a aucune 
révélation, sauf celle qui retourne à la révélation de Jésus-Christ, sauf celle qui retourne à la 
Parole de Dieu originelle. Par exemple, lorsque le prophète Daniel a vu ces visions, même 
celle de la fin des temps, il lui a été dit dans le chapitre 12.9: “Va Daniel; car ces paroles sont 
cachées et scellées jusqu’au temps de la fin…”. Et nous comprenons que conformément au 
chapitre 5 de l’Apocalypse, le livre qui avait été scellé a été ouvert et je crois de tout mon 
coeur que frère Branham a reçu l’ordre divin le 28 février 1963, lorsqu’il lui fut dit que les 
sceaux devaient être ouverts et ils furent ouverts en mars 1963. Mais comprenez, qu’avec 
cette expérience qu’il a eue, il y eut sept coups de tonnerres, de puissants coups de 
tonnerre. Et il a frappé sept fois sur le pupitre déclarant que les sept tonnerres étaient si 
puissants que même les magazines «Life» et «Look» en ont fait des articles. Qu’est-ce que 
c’était? Ces sept coups de tonnerre signifiaient tellement pour lui parce qu’ils étaient en 
connexion avec l’ordre d’ouvrir le livre des sept Sceaux. Ensuite, bien entendu, il fut ouvert et 
alors nous comprenons que ces choses écrites dans ce livre furent révélées. Mais ensuite, 
nous allons dans l’Apocalypse, chapitre 10, où ces choses sont véritablement les «sept 
tonnerres», pas «sept coups de tonnerre» tels qu’ils ont eu lieu le 28 février 1963 lorsque 
frère Branham a été informé à propos de l’ouverture des sept Sceaux. Mais Apocalypse 10 a 
lieu après, longtemps après l’ouverture du livre des sept Sceaux parce que là, le Seigneur 
descend en tant qu’Ange de l’Alliance avec le livre ouvert. Dans Apocalypse 5, le livre était 
fermé et aucun n’était digne d’ouvrir le livre. Mais dans Apocalypse 10, c’est après l’ouverture 
des Sceaux, que le Seigneur en tant qu’Ange de l’Alliance descend avec le libre ouvert. Et 
comme frère Branham l’a dit: «Ici, Il vient directement aux juifs». Ce sont les déclarations de 
frère Branham. Et frère Branham continue en disant que pendant que le repas des noces se 
déroule dans la gloire, le Seigneur va descendre et se révéler Lui-même à ses frères les 
juifs. Et lorsque cela se passe, sept tonnerres… Des voix, pas des coups de tonnerre! Des 
voix parleront. Et alors, il a été dit à Jean: “Ne l’écris pas!”. Aussi ce qu’ont dit les sept voix à 
ce moment-là n’a pas été écrit, ce n’est pas écrit et ne sera pas écrit. Cela a été scellé avant
que cela fût écrit et c’est pourquoi personne n’a à se faire du souci à ce propos. Ces choses 
resteront un secret avec le Dieu tout-puissant jusqu’au moment où cela prendra place. Et 
alors, nous devons bien entendu aller à Apocalypse 22 et voir ce qui est dit ici à propos du 
livre, à propos des mots de prophétie. Apocalypse 22.10: “Ne scelle point les paroles de la 
prophétie de ce livre; le temps est proche…” et 22.17-19: “Et l’esprit et l’épouse disent: Viens. 
Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne 
gratuitement de l’eau de la vie. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de 
la prophétie de ce livre, que si quelqu’un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies 
écrites dans ce livre; et que si quelqu’un ôte quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu ôtera sa part de l’arbre de vie et de la sainte cité, qui sont écrits dans ce 
livre”. Ici, il nous est parlé des paroles qui sont écrites dans le livre. Et tout ce qui a été écrit 
dans le livre a été révélé. 
Bien-aimés frères, je dois prendre ces choses au sérieux parce que la confusion règne 

partout et elle doit être stoppée immédiatement parce que l’autorité de la Parole de Dieu 
simplement résiste et que chaque interprétation doit arriver à une fin. La Parole de Dieu 
demeurera pour toujours et toujours pour toute l’éternité. Que Dieu vous bénisse et soit avec 
vous. Restons en contact les uns et les autres et aussi en communion avec le Seigneur Dieu, 
que vous et votre ministère puissent être bénis, mais soyez sûrs que vous avez le ministère 
de la Parole de Dieu et non pas celui des interprétations. Que le Dieu tout-puissant vous 
bénisse et soit avec vous dans le saint Nom de Jésus. Amen. 
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