S OMMAIRE DES RENCONTRES
N OVEMBRE 2016
(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)

Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le Centre
Missionnaire International, de Krefeld, en Allemagne. Que Dieu vous bénisse richement, c’est ma
prière. Nous venons d’avoir un week-end merveilleux, les réunions, les gens sont venus pour
prendre part en grand nombre, comme jamais auparavant, les deux dernières fois, au
commencement du début d’octobre, et maintenant lors du premier week-end de novembre. On
était plus de 1200 personnes rassemblées de plus de 19 nations.
Bien-aimés, la famine est là, le désir d’écouter la Parole de Dieu, nous sommes tout
simplement reconnaissants, envers le Dieu tout puissant, de nous avoir accordé la révélation
directe des choses qui sont si importantes maintenant, avant le retour de Christ. Un de nos frères
a lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, et au verset 15 nous lisons: “Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur…”. Quand il a lu ceci, quand il a lu ce passage, cela a
touché mon cœur; ce que nous partageons avec vous doit être la Parole du Seigneur. Ce ne peut
pas être mon interprétation, ou votre interprétation, cela doit être «ainsi dit le Seigneur», dans Sa
Parole, et particulièrement, quand on en arrive au message de l’heure, au sujet principal, au sujet
du retour de Christ, l’appel à sortir de l’Epouse, la préparation pour ce grand jour, quand la
trompette va retentir, et la voix de l’archange sera entendue, et le Seigneur Lui-même descendra,
pour nous prendre dans la gloire. D’abord, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et nous
qui sommes restés vivants, nous serons transformés en un instant, et nous serons ensemble
enlevés, sur des nuées, dans les airs, pour rencontrer le Seigneur, et être avec Lui pour toujours.
J’espère, et j’ai confiance, que vous pouvez vous imaginer ce que cela veut dire pour moi,
d’avoir connu le serviteur et prophète de Dieu personnellement, mais avant que j’aie connu frère
Branham, je connaissais le Seigneur, en tant que mon Sauveur. Je l’ai connu par la révélation
divine, car en 1949, j’ai fait mon expérience de baptême du Saint-Esprit, j’ai eu communion avec le
Seigneur. Mais, mes bien-aimés, quand j’ai rencontré frère Branham, et que j’ai entendu les
2 premières prédications, dans les 2 premières réunions, j’ai vu, mes bien-aimés, les jours de la
Bible, j’ai vu Jésus-Christ, le même, hier, aujourd’hui, et éternellement.
Maintenant, nous allons à notre sujet principal, le retour de Christ, l’appel à sortir de l’Epouse,
et particulièrement Matthieu 25, notre Seigneur a dit toutes choses en paraboles, et aussi Matthieu
25, il a présenté le dernier message, qui sera entendu au sujet du retour du Seigneur. Voici
l’Epoux vient, et ensuite des dix vierges, seulement cinq étaient prêtes, pour entrer dans la salle
des noces de l’Agneau, et pour que cela soit clair pour nous tous, il y a des millions qui ont
entendu, dans notre temps, le message de l’heure. S’il y en a dix millions qui ont entendu, et qui
sortent, pour rencontrer l’Epoux, ce n’est que la moitié de ces dix millions qui seront prêts, lors du
retour du Seigneur. Et bien-aimés, nous devons vraiment prendre cela au sérieux, nous devons
réaliser qu’il n’y a aucune confusion au ciel, il n’y a aucune confusion dans la Parole de Dieu. Non!
Même pas une seule! Et nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire ceci, nous croyons selon la
Parole de Dieu, selon la Parole de Dieu, nous avons l’Ancien Testament, les prophéties de
l’Ancien Testament, et dans Malachie 4, le Seigneur a dit qu’Il enverra quelqu’un comme le
prophète Elie, pour nous ramener, pour nous restaurer, aux fondements originaux, posés par les
apôtres, et les prophètes.
Ça, c’était le «ainsi dit le Seigneur», dans l’Ancien Testament, et dans les deux derniers
versets, mes bien-aimés, dans le Nouveau Testament, nous pouvons dire la même chose. Ceci,
nous vous déclarons d’après la Parole du Seigneur, Matthieu 17.11. Notre Seigneur a confirmé la
prophétie de l’Ancien Testament: en vérité en vérité, je vous le dis, Elie doit venir premièrement, et
rétablir toutes choses, et aussi dans Marc 9.12, et nous pouvons dire, et même mettre l’accent:
Ceci, nous vous déclarons d‘après la Parole du Seigneur, écrite dans Matthieu, dans Marc, dans la
Parole de Dieu.
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Bien-aimés, le temps est arrivé de prendre même la promesse au sérieux, et Il va, et Il a
restauré toutes choses, ce n’est pas commencer une nouvelle religion, non, mais nous ramener au
commencement. Combien de fois n’ai-je pas lu les déclarations de frère Branham? Le message de
l’heure, c’est revenir à Dieu, revenir à Sa Parole, revenir aux enseignements des apôtres, et
comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la première et la dernière prédication doivent être la même,
le premier et le dernier baptême doivent être le même, le premier et le dernier repas du Seigneur
doivent être le même, le premier et le dernier enseignement au sujet du retour de Christ doivent
être le même. Nous ne pouvons pas changer un seul iota de cette Parole de Dieu, ceci est tout le
conseil de Dieu.
Et bien-aimés, je peux dire ceci, dans plus de 8000 prédications que j’ai apportées partout sur
la terre, dans plusieurs brochures, dans les lettres circulaires, et dans les livres que j’ai écrits, je
n’ai pas à reprendre un seul point. Pourquoi? Parce que je n’apporte que la Parole de Dieu, et en
ce moment, nous regardons les lettres circulaires de 40 pages, il y a 153 versets de la Bible,
passages de la Bible dans 40 pages.
Mes bien-aimés amis, je crois que cette Parole de Dieu est éternellement vraie, mais je crois
aussi, que vous devez être appelé par Dieu, pour apporter la Parole de Dieu. Comme nous lisons
dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans Ephésiens 4, Dieu a placé dans l’Eglise des
différents ministères, ce n’est pas quelqu’un qui vient, et qui dit: «Je voudrais être pasteur». Non,
Dieu doit placer, et avant qu’Il puisse vous placer, Il doit vous appeler, et Il doit vous donner un
mandat. Si vous n’avez pas une commission divine, qu’est-ce que vous allez faire? Vous allez
raconter des histoires, vous inventez quelque chose, vous élaborez quelque chose vous-même,
mais vous pouvez regarder en arrière, par la grâce de Dieu, et dire comme l’apôtre Paul, j’étais sur
mon chemin de Damas, et là, cela est arrivé. Et après cela, il pouvait dire ceci, je vous le dis
d’après la Parole du Seigneur.
Bien-aimés, quand je pense à ces nombreuses incompréhensions des déclarations de frère
Branham, cela vraiment brise mon cœur, et le met en pièces. William Branham avait un ministère
qu’aucun homme n’a jamais eu sur la terre, le même ministère qu’avait notre Seigneur, quand Il
marchait ici sur la terre, le même ministère prophétique s’est répété dans notre temps, et j’ai connu
frère Branham pendant 10 ans, je suis un témoin oculaire de ce ministère divin, j’ai pris part à ses
réunions, en Allemagne, aux Etats-Unis. Mais ce qui se passe maintenant, bien-aimés, cela brise
mon cœur. Parfois, frère Branham n’avait pas fini une pensée ici, mais 2 pages plus loin, ou
5 minutes après, il la complétait, la pensée qui était incomplète auparavant.
Pourquoi est-ce que vous prenez les déclarations qui ne sont pas encore complètes, pourquoi
est-ce que vous ne retournez pas à la Parole de Dieu? Je vous le demande dans le nom du
Seigneur, et particulièrement ces frères qui prétendent croire le message: qu’est-ce que vous êtes
en train de croire? Que croyez-vous? Il y a tellement de directions, et tous disent: je crois ce que le
prophète a dit. Vous allez à ceci, à celui-ci, et à celui-là, et tous disent, je crois ce que le prophète
a dit. Mais le temps est là, et je vous défie de dire, je crois ce que les Ecritures disent. Que vous
puissiez dire, comme William Branham pouvait le dire, ou comme l’apôtre Paul, ceci, nous vous le
disons d’après la Parole du Seigneur.
Et, bien-aimés, quand nous lisons, au sujet du retour de Christ, combien d’Ecritures, que nous
devons prendre ensemble, pour avoir une image complète, et comment, et quand, cela va arriver
lors du retour du Seigneur. Vous devez prendre 1 Corinthiens 15, vous devez prendre
1 Thessalonicien 4, vous devez prendre 2 Pierre 3, vous devez prendre toutes ces Ecritures, qui
parle du même sujet, comme vous devez prendre chaque référence biblique, qui parlent de la
divinité. Vous devez prendre tout ça ensemble, et les mettre ensemble, l’Ancien et le Nouveau
Testament, et chaque référence scripturaire au sujet du baptême, et toutes ces Ecritures, vous
devez prendre Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean 20, en rapport au grand mandat, à la grande
commission, et vous devez faire la même chose, avec chaque doctrine biblique. Vous ne devez
pas seulement aller à un seul endroit, et permettez-moi de dire ceci avec amour,
1 Thessaloniciens 4 ne s’est pas accompli pendant le ministère de frère Branham, mais Matthieu
25, il a été envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ, le temps d’appel à
sortir, le temps de la préparation, pour rencontrer l’Epoux quand Il reviendra. Et je l’ai dit, 147 fois
frère Branham a parlé de l’Epoux et de l’Epouse.
Mes bien-aimés, 1 Thessaloniciens 4 va s’accomplir, quand le Seigneur physiquement,
corporellement va revenir, Il est monté corporellement au ciel, et Il reviendra corporellement, et
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quiconque renie cela est anti-Christ. Lisez 2 Jean verset 7, celui qui ne croit pas que le même
Jésus-Christ, qui est monté physiquement, corporellement, dans la gloire reviendra
corporellement, celui qui ne croit pas cela est anté-Christ. Le même Jésus qui a été élevé parmi
vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l’avez vu monter au ciel.
Mes bien-aimés, le temps est là, de lancer le défi à tous les frères dans le ministère, de
retourner à la Parole de Dieu, seulement quand vous pouvez le dire, en tenant la Bible, ceci, je
vous le dis d’après la Parole du Seigneur. S’il vous plaît, montrez-nous le chapitre, montrez-nous
les versets, ce n’est pas seulement prendre les prédications de frère Branham, une déclaration en
dehors de son contexte, et dire que le prophète a dit… Soyez honteux, retournez à Dieu, retournez
à Sa Parole. Dieu a envoyé William Branham, ce n’est pas pour établir une nouvelle religion, mais
pour nous ramener à Dieu et à la Parole de Dieu. Et ceci est le temps d’appel à sortir, ceci est le
temps de la préparation, ceci est le temps le plus important pour l’Eglise du Nouveau Testament.
Beaucoup de choses peuvent encore être dites. Que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec vous,
c’est ma prière, dans le saint nom de Jésus, Amen!
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