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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 Dieu vous bénisse 
richement, qu’Il vous utilise, et qu’Il soit avec vous. Que la volonté de Dieu soit faite en 
chacun de nous. Nous regardons en arrière, à un week-end très spécial, des réunions 
pendants lesquelles plus de 800 personnes ont pris part, et venant de toute l’Europe, 
des pays d’Afrique, et nous sommes tout simplement reconnaissant envers le 
Seigneur, pour sa Sainte et précieuse Parole, qu’Il nous a révélée par son Saint-Esprit. 
Pour toujours, je serai reconnaissant, pour ce que Dieu a fait dans notre temps, et la 
manière dont Il a gardé, veillé, sur Sa promesse, et Il nous a envoyé un prophète pour 
rétablir, pour restaurer toutes choses. Cela est aussi confirmé par notre Seigneur, 
dans Matthieu 17.11, dans Marc 9.12, et cela demeure vrai pour toujours. 

Mes bien-aimés frères et sœ urs, ce qui avait été dit à frère Branham le 11 juin 1933, 
quand il se tenait dans le fleuve Ohio, sur le point de baptiser un frère, qui était la 17ème 
personne à être baptisée de manière scripturaire, et soudain quelque chose de 
surnaturel arriva, la lumière descendit, visible de tous ceux qui étaient présents, et la 
voix parla de cette lumière: «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». La grâce de Dieu, que j’ai expérimentée pendant ma vie, depuis 
1948, quand d’abord j’avais reçu Christ en tant que mon Sauveur, et en 1949, et tout 
au long des années suivantes, et bien sûr en 1955, quand frère Branham vint en 
Allemagne. J’ai vu les jours de la Bible, j’ai vu Jésus-Christ, le même, hier, aujourd’hui, 
et éternellement. Je dois répéter ces choses, afin que vous sachiez, que je ne dis pas 
seulement ce que disent les autres, je suis un témoin oculaire, un témoin auriculaire, 
mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ce que Dieu a fait dans notre temps. Quelle 
grâce que moi, frère Frank, vivant en Allemagne, j’ai connu frère Branham pendant 10 
ans, et bien entendu, quand il m’avait dit aux Etats-Unis, à Dallas, au Texas, le 12 juin 
1958: «Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message». 

Ainsi, mes bien-aimés, tout n’était pas terminé au moment où frère Branham fut 
repris dans la gloire. Il avait fait sa part en tant que prophète promis, et depuis ce 
temps-là, la Parole précieuse qui lui avait été révélée, est apportée sans aucune 
interprétation. Nous apportons la Parole, la précieuse Parole, la Sainte Parole, la 
Parole vivante, révélée à la multitude, partout sur la terre. Jusqu’à ce jour, je n’ai 
donné aucune interprétation, s’il y a des points qui ne sont pas facilement compris, je 
laisse là, jusqu’à ce que le temps arrive, où cela plaira au Seigneur, de révéler cela, et 
je montre le contexte auquel appartiennent ces choses. 

Comme nous comprenons tous, il y a plusieurs directions dans le milieu du 
message de l’heure, mais selon la Parole de Dieu, il ne peut y avoir qu’un seul chemin, 
une seule vérité, une seule vie. Dieu ne marche pas selon les interprétations des 
hommes, mais l’homme doit marcher par la révélation divine de Dieu, ainsi chaque 
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Parole de Dieu sera à sa place, et bien comprise, et même lorsque frère Branham 
avait, souvent fait la déclaration: quand le fils de l’homme sera révélé. Il faut prendre 
seulement la parole qui est utilisée dans ce contexte-là, et vous allez comprendre qu’il 
n’est pas dit, quand le fils de l’homme viendra, mais quand le fils de l’homme se 
révélera, et cette longue période que nous avons expérimentée, sous le ministère de 
frère Branham, pendant le ministère de frère Branham en tant que, le fils de l’homme 
s’était lui-même révélé, le Seigneur de gloire est descendu dans une lumière 
surnaturelle, dans une colonne de feu, et comme il était montré à frère Branham, 
quand il commençait à prier pour les malades, les années sont passées avec ce 
ministère merveilleux, et extraordinaire, qu’avait seulement notre Seigneur en Son 
temps, en tant que fils de l’homme, et cela s’est répété devant mes yeux. Combien de 
fois, en Allemagne et aux Etats-Unis, j’étais présent quand ce ministère surnaturel se 
manifestait, et quand il est mentionné, au sujet de la venue: “deux seront dans un 
même lit, l’un sera pris l’autre laissé, deux seront dans le même champ, l’un sera pris 
et l’autre va rester”, le premier, c’est une période, le deuxième cas, c’est dans un 
temps, un événement qui prendra place, et la même chose s’applique à Apocalypse 
chapitre 10, quand frère Branham parle du Seigneur revenant sur la terre. 

Encore je ne m’attends pas au Seigneur lorsqu’Il va venir sur la terre, mais je 
m’attends à Lui quand Il viendra dans les nuées, dans les airs, pour que nous allions 
avec Lui au festin des noces de l’Agneau, et frère Branham, quand il a mentionné 
Apocalypse chapitre 8, une demi-heure de silence et ce qui suit, cela, c’est 100% 
correct. Et dans Apocalypse 10, nous voyons le Seigneur, descendant en tant qu’ange 
de l’alliance et non en tant qu’Epoux mais en tant qu’ange de l’alliance, et non pour 
prendre l’Epouse dans la gloire, au festin des noces de l’Agneau. Mais c’est pour 
mettre le pied droit sur la mer, et le pied gauche sur la terre. Oh! C’est merveilleux! La 
Parole de Dieu est merveilleuse, et c’est vraiment glorieux, la manière dont le 
Saint-Esprit nous conduit dans tous les détails, et nous montre les différentes venues, 
et ce qui va s’accomplir, quand cela aura lieu. 

Bien-aimés, nous avons fait notre part, et maintenant, en parlant du deux avril, cela 
fera cinquante ans, quand le Seigneur m’avait appelé d’une voix puissante, d’aller de 
ville en ville pour prêcher Sa parole. Je l’ai fait, depuis que frère Branham a été repris, 
j’ai apporté le message dans chaque continent, et bien-aimés, il y aura une moisson, 
par la grâce de Dieu. Même lors de ce dernier week-end, 833 connections Internet 
pour participer aux réunions, quand nous apportons la Parole de Dieu. En allemand, il 
y a douze traducteurs, qui traduisent simultanément dans différentes langues, et 
chacun sur la terre peut se joindre, se relier et entendre comment nous partageons la 
sainte et précieuse Parole de Dieu, et ramenons toutes choses à la bonne place, par la 
grâce de Dieu. 

Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit avec vous, du commencement 
à la fin, et dans chaque continent, dans chaque race, dans chaque tribu, le Seigneur 
est en train d’appeler le dernier, et notre Epoux viendra pour prendre l’Epouse, au 
festin des noces de l’Agneau. Je voudrais vous revoir, nous aimerions avoir de vos 
nouvelles, que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit avec vous, dans le Saint Nom de Jésus, 
amen! 

 
 
 
 
 


