
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

  
  

 
 

 

SOMMAIRE DES RENCONTRES 


OCTOBRE 2004
	

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

Bien-aimés frères et soeurs, serviteurs de Dieu et tout le peuple de Dieu sur toute la terre, 
je m’adresse à vous dans le Nom de Jésus Christ, notre Seigneur. C’est frère Frank qui vous 
parle depuis le «Centre Missionnaire» de Krefeld, en Allemagne. Nous avons eu à nouveau 
de merveilleuses réunions et si nous regardons un peu en arrière, nous avons eu des 
réunions exceptionnelles dans tous les pays africains où Dieu a béni d’une manière très 
spéciale. 

Aujourd’hui, j’ai quelque chose sur mon coeur me poussant à faire quelques déclarations 
parce qu’à l’intérieur du Message il y a beaucoup de différentes interprétations, tout comme il 
y en a sur les Ecritures. Et ceci fait vraiment mal et cause des conflits parmi les croyants, des 
séparations et de mauvais sentiments parmi les enfants de Dieu. Aujourd’hui, je m’adresse à 
vous qui croyez dans le ministère de frère Branham, comme étant le prophète promis qui 
devait venir, et qui est venu, avant que le grand Jour du Seigneur ne soit. Et nous réalisons 
vraiment que nous sommes à la fin des jours du salut. Nous sommes à la fin de la fin des 
temps et Dieu a gardé Sa Parole et envoyé Son prophète, révélant les mystères cachés dans 
la Parole de Dieu, de la Genèse à l’Apocalypse. Mais alors, à nouveau, au lieu d’être 
satisfait, parce que nous avons été ramenés à l’enseignement original… Comme l’Ecriture le 
déclare, que les coeurs des enfants, au travers de ce ministère prophétique, seraient à 
nouveau ramenés à la foi des pères apostoliques. C’est cela le dessein divin. Ainsi, l’Eglise 
du Nouveau Testament — l’Epouse — peut être ramenée à la pratique des enseignements 
originaux, aux croyances, et être restaurée à nouveau dans ce qui était véritablement au 
commencement. Au lieu d’être satisfait avec cela, les frères et soeurs se concentrent sur des 
questions spéciales comme la parousie, les tonnerres, le septième Sceau, le ministère du 
retour… Pourquoi toutes ces distractions? Pourquoi ne pas rester avec la Parole de Dieu? Si 
l’Ecriture sainte dit dans 2 Thessaloniciens que Dieu envoie une énergie d’erreur à ceux qui 
n’ont pas l’amour de la Vérité et de la Parole de Dieu… et la Parole de Dieu est la Vérité. 
Pourquoi donc quitter la Parole et aller après des déclarations qui ont été mal comprises? 

Bien-aimés, ceci est très, très sérieux. J’aimerais lire trois versets. Le premier: Daniel, 
chapitre 10, verset 21: “… Cependant je te déclarerai ce qui est consigné dans l’écrit de 
vérité”. Le deuxième: Daniel, chapitre 12, verset 4: “Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle 
le livre jusqu’au temps de la fin”. Nous pouvons lire plusieurs passages différents, mais 
connaissant l’Apocalypse, le chapitre 5 nous dit comme Jean pleura parce que personne 
n’était digne de prendre le livre et d’ouvrir les sceaux et bien entendu, ce qui était écrit dans 
le livre. Alors, nous comprenons que frère Branham, par un ordre divin, a été enjoint de 
retourner à Jeffersonville car le temps était venu d’ouvrir les sept Sceaux. Dans Apocalypse, 
chapitre 22, verset 10, nous lisons: “Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre; le 
temps est proche”. Maintenant, nous comprenons, en accord avec Apocalypse 10, dont il est 
beaucoup parlé à propos du Seigneur, qui, en tant qu’Ange de l’alliance, descend et se tient, 
un pied sur la mer et un pied sur la terre, nous comprenons que c’est le sens de l’ouverture 
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2 SOMMAIRE DES RENCONTRES — OCTOBRE 2004 

du livre… C’est après l’ouverture des Sceaux! Et lorsque frère Branham se réfère à 
l’Apocalypse, chapitre 10, il pense à la puissante expérience qu’il a faite, au sujet des sept 
coups de tonnerre qui ont eu lieu le 28 février 1963. J’aimerais vous le lire. Il y a eu plusieurs 
déclarations: «Christ, le mystère de Dieu révélé», le 28 juillet 1963: «La raison pour laquelle 
ce fut une chose extraordinaire dont il est parlé ici, ce sont les sept tonnerres montrés et les 
magazines Look et  Life ont montré ce cercle de nuage et de lumière». Vous pouvez 
continuer à lire. Chacun a les sermons à la maison. Nous avons ici les magazines Look et  
Life qui se réfèrent aux sept tonnerres qui ont apparu et sur ce qui s’est passé le 28 février 
1963. C’est ce dont frère Branham parle. C’est le magazine Science du 19 avril 1963 et ceci, 
c’est le magazine Life. Aucun doute à ce sujet. Moi, frère Frank, j’ai connu frère Branham 
pendant dix ans. Je connais ces choses personnellement. Ici, vous avez l’article très précis 
écrit par le docteur James Mc Donald. Ici, c’est le magazine Life. Et frère Branham parle à ce 
propos et dit: «Il montre ces sept tonnerres». Et les magazines Look et  Life ou même 
Science ont fait des articles. Ces messieurs n’avaient aucune connaissance de l’Apocalypse, 
chapitre 10, ils avaient seulement… Comme par exemple, le docteur James McDonald, il 
avait 86 photos, prises par des gens différents, de 35 lieux et de villes différentes. Ils avaient 
pris des photos du nuage surnaturel, mais lorsque le nuage surnaturel apparut, frère 
Branham était dans les montagnes et là, sept puissants coups de tonnerre apparurent et 
frère Branham pensa que c’était la fin de toutes choses tant ces coups de tonnerre étaient 
puissants. Il frappa avec son poing sur le pupitre et dit: «Ces sept tonnerres étaient si 
puissants» et il relia avec cette expérience, beaucoup de choses qui étaient en attente et que 
le Seigneur Dieu devait faire avant le retour de Christ. 

Je dois vous écrire à ce propos afin que le peuple de Dieu sur la terre sache que les 
Ecritures, spécialement les Ecritures prophétiques peuvent avoir deux applications. Comme 
la Parole de Dieu le dit: “Je ferai sortir mon fils d’Egypte”. Ici, c’est le peuple d’Israël, Fils de 
Dieu, dans l’Ancien Testament. Là, c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu… Mes bien-aimés, 
arrêtez avec vos interprétations! Revenez à votre bon sens et croyez la Parole de Dieu, la 
manière dont Elle est écrite et ceux qui prêchent, s’il vous plaît, respectez à nouveau la 
Parole de Dieu. Et remarquez ceci, quoi que ce soit qu’ont dit les tonnerres dans 
Apocalypse 10, rien n’a été écrit et c’est pourquoi cela ne peut pas être révélé. Seulement 
les choses qui sont écrites dans le livre scellé peuvent être révélées. Rien ne peut aller 
au-delà de ce qui est écrit. Et c’est pourquoi, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3, il 
nous est dit de garder ces choses qui sont écrites dans ce livre et chaque révélation que 
Dieu a donnée est quelque chose qui était déjà écrit dans la Parole de Dieu. 

Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le temps est d’attendre de retourner à Dieu. 
Respectez Sa Parole et oubliez toutes les différentes interprétations. Que Dieu vous bénisse 
et soit avec vous, dans le Nom saint de Jésus-Christ. Amen! 
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