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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. Que notre cher 
Seigneur soit avec vous, et vous bénisse d’une manière spéciale. Nous avons eu 
un week-end des plus bénis, des croyants se sont rassemblés d’à peu près 
20 nations, et le Seigneur nous a accordé Sa Sainte et précieuse Parole, et j’ai pu 
apporter cette Parole de Dieu révélée, partager, distribuer la nourriture spirituelle, à 
ceux qui avaient faim d’entendre la Parole de Dieu. Ainsi, nous regardons en 
arrière, à un week-end avec des bénédictions spéciales, plusieurs jeunes gens ont 
donné leur vie au Seigneur, et nous sommes reconnaissants que nous sommes 
encore dans le temps de la grâce. 

Amis, pour moi, c’était tellement précieux de savoir que Dieu nous a confié cette 
Parole, comme Il a fait avec les prophètes, les apôtres, comme Il a fait avec frère 
Branham. Dieu a eu confiance en ces hommes, qu’Il utilisa pour partager, pour 
nous apporter Sa Parole. La même chose s’applique à notre temps, et je me 
rappelle comment j’étais avec frère Branham, quelques semaines avant l’ouverture 
des sept Sceaux, et amis, réalisez ce que Dieu a fait dans notre temps, comment 
les choses surnaturelles se sont manifestées, dans le ministère de frère Branham. 
Le Seigneur Lui-même a rendu témoignage, et la présence du Tout-Puissant a été 
révélée au prophète de Dieu, et au Peuple de Dieu, et pour moi, en tant que témoin 
oculaire, et auriculaire, de ce que Dieu a fait dans notre temps, c’est vraiment 
grandiose, de savoir que la même Parole que Dieu avait donnée aux prophètes, 
aux apôtres, et même à Jean sur l’île de Patmos, Il a accordé cela à frère 
Branham, par la révélation divine. Et par l’inspiration du Saint-Esprit, la même 
Parole nous est accordée, la même révélation que nous partageons avec le peuple 
de Dieu, en ce temps, pour moi, c’est vraiment quelque chose de très spécial, que 
Dieu ait eu confiance en nous, Il nous a apporté Sa Parole, en nous montrant les 
mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde, et cela démontre 
l’élection, et cela nous montre que nous sommes le peuple de Dieu. En ce temps, 
c’est ainsi une écriture de 1 Pierre chapitre 1 qui est aussi très précieuse pour moi, 
je vais lire le verset 25, seulement le verset 25: “Mais la parole du Seigneur 
demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par 
l'Evangile”. Sans aucune interprétation, sans aucune explication, et il n’y a pas de 
discussions, pas besoin de discussions sur les sujets bibliques, tout est écrit ici, 
dans ce Livre, et quand l’apôtre Pierre partage avec nous la Parole de Dieu, la 
Parole du Seigneur demeure éternelle éternellement, et cette Parole est celle qui 
vous a été annoncée par l’évangile. C’est ainsi que nous pouvons dire avec 
assurance que nous n’avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous 
avons la Parole de Dieu qui nous montre le chemin, le chemin sur lequel le 
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Seigneur conduit Son église, Son Epouse jusqu’à la fin, jusqu’à l’achèvement lors 
du retour de l’Epoux. 

Bien-aimés frères et sœ urs, je dis ceci de tout mon cœ ur, partout où il y a l’Esprit 
de Dieu, il y a l’amour, il y a la paix, il y a la grâce, il y a le pardon, tous ces attributs 
sont là, si Christ est là. Amis, dans le même chapitre, ici dans 1 Pierre chapitre 1, il 
est dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était 
réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leur investigations, et 
si vous réalisez, cela n’est pas seulement ce qui est arrivé il y a 2000 ans, mais les 
choses qui s’accomplissent maintenant, avant le retour de Christ. Nous vivons 
maintenant dans un âge prophétique, les prophéties bibliques sont maintenant en 
train de s’accomplir, Israël est de retour dans la terre promise, et l’église de Christ 
est de retour dans la parole promise pour aujourd’hui. Comme je l’ai dit à plusieurs 
reprises, les enfants de la promesse croient la parole de la promesse, et reçoivent 
l’esprit de la promesse, et amis, ceci est le temps d’appel à sortir, ceci est le temps 
de la préparation, ceci est le temps pendant lequel la volonté de Dieu doit 
s’accomplir dans notre vie. C’est seulement après que nous soyons sanctifié dans 
la vérité en reconnaissant que la Parole de Dieu est la vérité, que nous pouvons 
être ainsi sûr que nous serons prêt lors du retour de notre Seigneur. De nouveau, 
je mets l’accent sur le fait que la Parole de Dieu, et non les interprétations, non plus 
les explications, mais la Parole originelle de Dieu, demeure éternellement, et la 
déclaration est celle-ci, et cette Parole est celle qui vous a été annoncée par 
l’évangile de Jésus-Christ. 

Pour moi ceci est vraiment très précieux, il ne s’agit pas de doctrines étrangères, 
ou de nouvelles révélations, mais de retourner à la Parole de Dieu dans notre 
temps. Mes bien-aimés frères et sœ urs, c’est absolument nécessaire que nous 
ayons nos expériences personnelles avec le Seigneur, que nous obéissions à la 
Parole de Dieu, et marchions avec le Seigneur, dans l’obéissance à Sa Parole, en 
respectant Dieu, respectant Sa Parole, et respectant Ses serviteurs, qui apportent 
Sa Parole, qui nous apportent Sa Parole. Permettez-moi de nouveau de dire ceci, 
le privilège que Dieu m’a accordé de le connaître personnellement, depuis que je 
suis venu au Seigneur en 1948, et j’ai reçu Son esprit en 1949, et ensuite tout au 
long des années, je peux même retourner, regarder en arrière à ces 49 ans, après 
l’appel au ministère d’aller de ville en ville, de pays en pays, pour prêcher Sa 
Parole, non pas des interprétations, mais prêcher Sa Parole. Et Sa Parole demeure 
éternellement, et Sa Parole ne retournera pas sans effet, mais elle accomplira ce 
pourquoi elle a été envoyée. Que notre cher Seigneur puisse avoir Son chemin 
avec vous, que la volonté de Dieu soit faite. Par la grâce de Dieu, que nous tous, 
nous puissions être prêts au moment du retour de notre Seigneur et Sauveur. Que 
le Sang de l’Agneau soit sur vous, que la Parole de Dieu soit avec vous, que le 
Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité, et que les bénédictions du Dieu 
Tout-Puissant soient avec vous, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


