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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.  C’est toujours un privilège spécial 
pour moi de partager avec vous ce que Dieu fait dans le monde. Chacun d’entre vous sait 
bien entendu ce que le Seigneur fait dans sa vie, dans la communion dans laquelle vous 
êtes ou dans l’église dans laquelle vous allez, mais nous traitons avec une Ecriture se 
rapportant à toute l’Eglise du Dieu vivant sur la surface de la terre. Nous croyons que Dieu 
a envoyé un messager et un Message, pas à une église locale mais au corps universel de 
Christ. Et nous croyons que ce Message original de la Parole de Dieu est partagé et 
prêché à tous les habitants de la terre. Nous, au Centre Missionnaire, nous avons eu 
réellement un grand week-end dans le Seigneur. Dieu a de nouveau amené des gens de 
toute l’Europe et de différents pays. 

Bien-aimés, nous partageons simplement la Parole de Dieu avec le peuple de Dieu, 
montrant que les prophéties bibliques et les prédictions sont en train de s’accomplir. Et 
aussi pour montrer, depuis les Ecritures Saintes, l’importance de rester uniquement dans 
la Parole de Dieu, de faire notre absolu de la Parole de Dieu. Je sais que quelques-uns 
qui croient le Message du Temps de la Fin font des déclarations, en disant par exemple: 
«Mon absolu, c’est le Message». Bien-aimés, cela semble bon, mais alors, est-ce que 
vous allez à nouveau me dire qu’un sermon prêché pendant deux ou trois heures, est 
dans son intégralité «Ainsi dit le Seigneur»? Bien-aimés, nous devons revenir à la réalité 
et nous devons le faire rapidement! Le Message est interprété, dans beaucoup, beaucoup 
de directions et chaque frère se réfère à une déclaration que le frère Branham a faite. 
Mais aucun ne retourne à la Parole de Dieu, et c’est cela le grand problème. Et c’est sur 
cela que je dois insister: que William Branham, que j’ai connu pendant dix ans – j’étais à 
ses réunions en Allemagne, dans ses réunions aux Etats-Unis, j’ai voyagé avec lui dans la 
même voiture, je connais sa commission, je connais son ministère – il était le prophète 
promis de Dieu qui devait venir avant le grand et terrible jour de l’Eternel. Mais il n’a pas 
apporté une nouvelle religion, il nous a ramené à la Parole de Dieu originelle et c’est là où 
les gens ont manqué le but! 

Maintenant, pour être certain que vous comprenez ce que j’essaie de dire, je dis ceci: 
même ceux qui se sont égarés dans différentes doctrines comme les «sept tonnerres», 
comme «le troisième pull» et comme la «vision de la tente» qu’ont-ils? Je le demande à 
nouveau: pourquoi ne contrôlez-vous pas ces déclarations et ces enseignements avec la 
Parole de Dieu? Si vous ne pouvez pas prêcher depuis la Sainte Parole de Dieu, vous 
feriez mieux de le laisser, de le laisser à Dieu, une fois pour toutes parce que l’Ecriture dit: 
2 Timothée 4.2 “Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs, exhorte”. 
Nous devons prêcher la Parole de Dieu. Et ces choses qui ne sont pas dans les Ecritures, 
nous devons les laisser à Dieu. Il est impossible de prêcher quelque chose qui n’est pas 
écrit dans la Parole de Dieu. Et quiconque le fait, et même si les anges venaient du ciel et 
prêchaient quelque chose qui n’est pas dans la Parole de Dieu, laissez-les retourner d’où 
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ils viennent. Je le dis à nouveau: je crois dans le ministère que frère Branham a reçu. J’ai 
connu son don infaillible de prophétie, lorsqu’il avait les visions et ainsi de suite. Mais vous 
ne pouvez pas faire une doctrine de chaque déclaration. Vous devez ramener chaque 
déclaration à la Parole de Dieu, alors vous serez sûrs que Dieu l’a dit et que vous pouvez 
le dire à nouveau. 

Afin que vous sachiez ce que j’essaie de vous dire, ceci dans Zacharie 2:12, nous 
lisons au sujet d’Israël: “Et l’Eternel possèdera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il 
choisira encore Jérusalem”. Dieu ne recevra pas les Juifs qui restent à New York ou à 
Moscou ou à Berlin. Ils doivent retourner dans le Pays Promis pour prendre part à ce que 
Dieu leur a promis. De la même manière, tous ceux qui font partie de l’Eglise du Nouveau 
Testament, doivent venir dans la Parole Promise pour ces jours. Et nous comprenons, par 
la grâce de Dieu, que William Branham était un prophète promis. Si nous ne 
reconnaissons pas qu’il est ce prophète, il ne nous sera jamais donné d’entendre le 
Message. Alors ensuite, si nous écoutons ce que Dieu a à dire, nous devons revenir aux 
enseignements originaux qui sont sortis de Jérusalem. Tout comme les juifs doivent 
retourner à Jérusalem, dans le Pays Promis, nous devons retourner à la Parole qui est 
sortie de Jérusalem, au premier sermon prêché le jour de Pentecôte; à tous les 
enseignements qui sont sortis  directement depuis le commencement dans le Saint Pays, 
dans l’Eglise du Dieu Vivant et prêchés par les Apôtres. 

Nous devons être ramenés au commencement même et les cœ urs des enfants de Dieu 
doivent être tournés vers les pères apostoliques. Cette déclaration, frère Branham l’a 
répétée et répétée à nouveau. Nous ramener. Pas nous éloigner de la Parole, mais nous 
ramener à la Parole. Ils sont sortis du Pays Saint, dès le commencement, à Jérusalem et 
nous croyons, je crois de tout mon cœ ur, que William Branham était cet homme, envoyé 
de Dieu, au peuple de Dieu, avec le Message de Dieu. Dans le même temps, je l’ai traduit, 
traduit ses sermons dans la langue allemande. Je connais les différentes déclarations qu’il 
a faites sur un même sujet. Aussi, comme je l’ai dit avant, c’est nécessaire de ramener 
chaque chose à la Parole de Dieu, même Apocalypse, chapitre 10. Nous devons croire la 
Parole de Dieu telle qu’elle a été écrite. Sinon…  Sinon, nous interprétons faussement et 
nous  comprenons mal les déclarations de frère Branham. Même lorsqu’il se réfère à 
Apocalypse 10.7. C’est très simple. Il était le messager du dernier âge de l’Eglise et il y a 
la promesse que lorsque le dernier ange sonnera de la trompette, alors, le mystère de 
Dieu sera terminé. Dans le même temps, frère Branham avait le droit d’utiliser cette 
Ecriture pour son ministère parce qu’il était le messager du dernier âge de l’Eglise, pas le 
dernier ange qui sonne de la trompette. C’est pourquoi, vous pouvez utiliser cette Ecriture. 

Mais si vous réalisez qu’il a toujours parlé au pluriel, pas au singulier «que les mystères 
de Dieu seraient terminés». Mais la Bible parle au sujet d’un «mystère», en relation avec 
les sept anges qui sonnent des trompettes. Au singulier. Mais frère Branham, le messager 
du dernier âge de l’Eglise, a révélé tous les «mystères» cachés dans la Parole de Dieu, 
depuis la Genèse jusqu’à Apocalypse. Ainsi, nous voyons l’application directe, mais cela 
nécessite la compréhension divine…  Et frères, je ne juge pas, je dis juste cela: cela 
nécessite un appel divin au ministère, spécialement au ministère d’enseignement, afin de 
placer toutes les choses correctement, en accord avec le plan du salut. 

Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et si nous pouvons être d’une aide quelconque en 
partageant les écrits, les sujets de la Sainte Parole de Dieu, merci de nous le faire savoir. 
Je souhaite à tous les frères dans le ministère des bénédictions spéciales, pendant cette 
saison et que Dieu soit avec vous jusqu’au retour du Seigneur. Soyez bénis dans le Saint 
Nom de Jésus. 

 


