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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est Frère Frank qui vous parle depuis le 
Centre Missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous pouvons à nouveau regarder aux 
réunions dans lesquelles participèrent des gens de toute l’Europe et aussi d’autres 
nations. Nous comprenons, d’après la Parole de Dieu, dans quels temps dans nous vivons 
et les signes parlent un langage clair. En même temps, nous voyons que nous-mêmes, 
nous ne nous trouvons par là où Dieu veut que nous soyons. La restauration n’a pas 
encore eu lieu et lorsque nous parlons des enseignements bibliques, beaucoup propagent 
encore des doctrines qui ne se trouvent pas dans l’Ecriture Sainte. 

Et nous avons parlé à propos de la responsabilité de ceux qui ont reçu un appel et 
une commission directe. Nous nous sommes référés à Noé, à Abraham, à Moïse, à Elie, 
aux prophètes de l’ancien Testament ; à propos de la responsabilité qu’ils ont eue après 
avoir reçu un appel et une commission directe du Dieu Tout-Puissant. Nous avons aussi 
connu que ceux qui ont cru à ces hommes envoyés de Dieu étaient ceux qui avaient suivi 
le Seigneur et qui avaient prêté une oreille attentive à ce que Dieu avait à dire. Ensuite, 
nous avons passé de l’Ancien au Nouveau Testament et parlé au sujet de Jean Baptiste 
qui avait une responsabilité très spéciale. Il était un prophète promis avec la Parole de 
Dieu, avec le Message de l’heure pour son temps. Et c’est pourquoi il est dit dans Jean, 
chapitre 1, depuis le verset 6, que tous devraient le croire parce qu’il était un homme 
envoyé de Dieu. Nous nous sommes aussi référés à l’apôtre Pierre, l’homme de Dieu de 
la première heure, qui avait reçu par divine révélation – écrit dans Matthieu 16.17 – « car 
la chair et le sang ne t’ont par révélé cela, mais mon Père qui es dans les cieux ». Et 
ensuite, notre Seigneur a bien entendu dit: « Je bâtirai mon assemblée…  » et le Seigneur 
a donné les clés du royaume à Son homme élu de la première heure. 

Et je répète toujours par toute la terre que le dernier sermon doit être identique au 
premier et que le dernier baptême doit être le même que celui du commencement, que les 
enseignements des apôtres qui étaient tout au commencement doivent être les 
enseignements que les apôtres prêchent aujourd’hui. Dieu a placé différents ministères 
dans Son Eglise: apôtres et prophètes et docteurs. Ils doivent rester aussi longtemps que 
l’Eglise est sur la terre. En aucune manière je n’accepte que quiconque dise que ces 
ministères n’existent plus et que les dons ne sont plus, que nous avons seulement en 
mémoire ces choses qui ont été au commencement…  Non, bien-aimés, la mémoire ne 
suffit pas! Nous devons avoir les mêmes expériences et toute chose doit être restaurée. 
Pour être bref, nous avons parlé ensuite de l’apôtre Paul qui avait reçu une commission 
directe. Il a été appelé, il a entendu la voix du Seigneur ressuscité, démontrant qu’il était 
un homme envoyé avec un Message pour cette heure. Il a écrit aux églises toutes les 
épîtres, traitant de tous les sujets. Ensuite, nous venons à Jean, sur l’île de Patmos, ayant 
aussi reçu une responsabilité spéciale, de partager avec nous tous ce qui lui a été montré 
et tout ce qui lui a été dit. 
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Et bien-aimés, nous en venons ensuite au plus important ministère qu’il y ait jamais eu 
sur la terre. Nous en venons au ministère du frère Branham, un homme envoyé de Dieu, à 
qui tout le conseil de Dieu et toutes les Ecritures, depuis la Genèse à l’Apocalypse furent 
révélées. Frères et sœ urs, j’ai connu frère Branham pendant 10 ans, mais ce qui a 
simplement touché mon cœ ur est de savoir qu’il était cet homme promis, cet Elie promis 
qui devait venir avant le grand et terrible jour de l’Eternel. Alors, des larmes ont rempli mes 
yeux et la gratitude a rempli mon cœ ur de savoir que j’étais avec cet homme de Dieu. J’ai 
vu la confirmation de son ministère. J’ai vu les jours bibliques. J’ai vu le livre des Actes se 
répéter. Et mon ministère est directement relié au ministère de frère Branham. Et j’ai 
simplement de la gratitude envers le Dieu Tout-puissant d’avoir eu ce privilège depuis le 
premier jour, en Août 1955, lorsque j’ai entendu frère Branham pour la première fois. Je 
n’avais aucune connaissance au sujet d’une promesse d’un prophète ou de la fin des 
temps ou de n’importe quoi, mais ce que j'ai su dès la première heure, dès le premier jour: 
c'est que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. 

Et bien-aimés, comme je l’ai déjà mentionné, mon ministère est directement relié à 
son ministère. J’ai suivi toutes les prédications et les enseignements jusqu’en 1965, 
lorsque frère Branham prêcha son dernier sermon le 12 décembre 1965. Et frères et 
sœ urs, je dis cela devant Dieu, il y a aussi une responsabilité pour moi et pour tous les 
frères du Message des Temps de la Fin, qui apportent la Parole révélée aux confins de la 
terre. Et frères, n’ajoutez rien à la Parole. N’enlevez rien. Que cela soit d’abord dans les 
Ecritures, comme il l’a enseigné avant que vous ne le désiriez. Que devrais-je dire? J’ai du 
lire beaucoup d’Ecritures pour que vous puissiez connaître ce qui se passe véritablement 
dans mon âme. Je regarde au Corps de Christ, encore déchiré, encore divisé. Frères, 
considérez simplement les disciples et leurs congrégations et les doctrines qu’ils prêchent, 
ils les rendent obligatoires pour tout le monde. Et il semble que partout où frère Branham 
est mentionné, les gens ont l’impression que ce qu’un certain prédicateur ou un certain 
frère a dit, c’est ce que frère Branham a véritablement dit et prêché. Et c’est cela que je 
n’apprécie pas du tout. Nous devons sonder les Ecritures. Il n’y a pas d’autres façons. 
Nous devons sonder la Parole de Dieu pour connaître ce qui est écrit, pas seulement à un 
endroit, mais aussi dans d’autres endroits afin de vérifier au moins deux ou trois témoins à 
l’intérieur de la Parole de Dieu. 

Ainsi, bien-aimés, comme je l’ai mentionné au début, nous regardons au week-end 
passé. Comme vous le savez, nous avons des rencontres spéciales chaque premier 
samedi et dimanche de chaque mois. Et cette fois-ci, je pense, nous avions environ 750 à 
800 personnes. Il y a une faim. Les gens sont venus pour écouter la Parole de Dieu. Et 
j’aime partager la véritable Parole de Dieu avec tous ceux qui sont du peuple de Dieu. Et 
cela sera manifesté dans notre temps, comme le Seigneur l’a dit dans Luc, 8, verset 21: 
“Mais lui répondant, leur dit: Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la Parole de 
Dieu et qui la mettent en pratique”. Et la mettent en pratique. Qui écoutent la Parole de 
Dieu et la mettent en pratique. La foi doit être reliée à l’obéissance. Et c’est pourquoi nous 
avons le privilège d’entendre la Parole de Dieu. Dieu a envoyé un prophète dans notre 
temps. Dieu nous a parlé et maintenant notre temps est venu d’être obéissants à la Parole 
de Dieu, de confirmer par nos vies que nous sommes les véritables fils et filles de Dieu, 
marchant dans la Parole et la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. 

Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus. 
J’apprécierai d’avoir de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. 


