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

Bien-aimés frères et s�urs en Christ, c�est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière 
à un week-end des plus bénis. Les gens sont venus ici, de toute l�Europe, et aussi 
d�au-delà des océans. Pour nous, c�est tout simplement un don de Dieu, que d�une 
manière très spéciale, nous puissions nous rassembler, et partager la sainte Parole de 
Dieu, et de réaliser que nous sommes maintenant dans les derniers instants avant le 
retour de Christ. Et comme c�est écrit dans Hébreux 10.37: �� encore un peu de 
temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas��. Celui-là, celui qui a promis 
dans Jean chapitre 14: ��je vais vous préparer une place et quand je reviendrai je 
vous prendrai afin que vous soyez là où je suis��. Et ici, il nous est dit, celui qui doit 
venir viendra, Il ne tardera pas, et nous croyons que le message de l�heure est le 
précurseur de la seconde venue de Christ, et nous croyons que frère Branham était le 
prophète promis, selon Malachie chapitre 4, confirmé par notre Seigneur, dans 
Matthieu 17.11, et dans Marc 9.12. Moi, frère Frank, j�ai eu le grand privilège de 
connaître l�envoyé de Dieu, exactement pendant la période de dix ans, et j�étais un 
témoin auriculaire, oculaire, de l�accomplissement de cette prophétie, et j�ai pris part au 
ministère que le Seigneur nous a accordé, selon Sa Parole promise. La seconde 
venue de Christ était un des sujets principaux des apôtres Paul, Pierre, Jacques, et de 
l�apôtre Jean. C�était aussi devenu le sujet principal dans les prédications de frère 
Branham, et ça sera le sujet principal dans notre prédication, et en rapport avec la 
seconde venue de Christ. C�est si important, de savoir que c�est seulement ceux qui se 
sont préparés et qui sont prêts, qui iront et entreront dans le festin des noces de 
l�agneau, et quand le reste va venir et frapper à la porte, ils arriveront trop tard. 

Mes bien-aimés frères et s�urs, la chose principale aujourd�hui c�est celle-ci, de 
nous poser nous-même la question: Sous quelle influence sommes-nous? Il n�existe 
que deux sources, la vraie et la fausse. C�est ainsi que nous devons être sûr que nous 
croyons la Parole de Dieu, dans sa forme originale, sans aucune interprétation. 
Chaque interprétation est un mensonge, seule la Parole de Dieu est la vérité. Pour 
ceux qui ont quelque peu de doutes, permettez-moi de dire ceci, lisez 
2 Thessaloniciens 2, et là, vous allez voir cette déclaration disant que ceux qui n�ont 
pas eu l�amour de la vérité, c�est à eux, que Dieu a envoyé une puissance 
d�égarement. Ici il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, que vous devez prendre votre 
décision de croire exclusivement, et seulement, la Parole de Dieu, c�est alors que 
l�Esprit de Dieu, l�Esprit de vérité, repose sur vous. Si vous avez une tendance la plus 
petite, d�avoir votre propre interprétation, d�être quelqu�un qui présente des doctrines 
spéciales, comme ceux qui prétendent, que la révélation des 7 tonnerres, sont 
7 hommes qui parcourront toute la terre. Mettez votre main sur votre tête, juste là� Où 
est-ce que dans la Parole de Dieu, il est écrit qu�il y aura 7 hommes ayant 7 tonnerres, 
présentant quelque chose de spécial? 
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Frères et s�urs en Christ, je dis ceci dans le nom du Seigneur, si vous n�avez pas 
l�amour de la vérité, si vous ne respectez pas la Parole de Dieu, Dieu Lui-même vous 
enverra une puissance d�égarement, vous rendant orgueilleux de croire quelque chose 
que les autres n�ont pas, croyant que vous avez la révélation, alors que les autres ne 
l�ont pas. Oubliez toute révélation qui n�est pas dans la Parole de Dieu, et c�est ainsi 
que l�apôtre Paul écrivait dans 2 Corinthiens 3 que nous sommes une lettre écrite, et 
que la Parole de Dieu a été écrite dans notre c�ur, par l�Esprit de Dieu et c�est ainsi. 
Nous comprenons, par la grâce de Dieu, que chaque vrai enfant de Dieu est né du 
Saint-Esprit, et la semence pour la nouvelle naissance est la parole originale de Dieu, 
et c�est à cause de cela que je dois mettre l�accent sur le fait que toutes les 
interprétations dans le message sont des mensonges. C�est seulement le message 
original qu�on trouve dans la Parole de Dieu, qui demeure la Parole de Dieu, et qui est 
la vérité. 

Je dois mettre l�accent sur cela, car il y a tellement d�interprétations, tellement de 
divisions, alors que maintenant nous sommes si proches de la seconde venue de 
Christ. William Branham, le prophète promis de Dieu fut envoyé pour nous ramener à 
la parole originale de Dieu, il a posé lui-même la question: Qu�est-ce que le message 
de l�heure? Et il a aussi donné la réponse: retourner à la Parole, retourner au 
commencement. Que Dieu vous bénisse, et qu�Il soit avec vous. Nous sommes si 
reconnaissants, de demeurer dans la Parole de Dieu. C�est seulement si vous êtes 
dans la Parole de Dieu, que vous pouvez être dans la volonté de Dieu. Toute autre 
chose n�est qu�imagination religieuse, frères et s�urs, je dis particulièrement ceux qui 
apportent la Parole, s�il vous plaît, assurez-vous que vous prodiguez, que vous 
prêchez la Parole de Dieu, et non vos propres pensées, et vos propres interprétations. 
Permettez-moi de dire ceci, et donner un seul exemple, et celui-ci se trouve dans 
Apocalypse 10. Pourquoi ne respecte-t�on pas� Respectons la Parole de Dieu, telle 
qu�elle est écrite, même jusqu�au verset 10, à partir du verset 7, au verset 4 du 
verset 1 jusqu�à la fin du chapitre, et là, nous lisons la déclaration, que le mystère de 
Dieu sera accompli. Qu�est-ce que le mystère de Dieu? Jésus-Christ est le mystère de 
Dieu révélé, et si vous allez dans Matthieu 13, notre Seigneur parle, et Il dit, qu�à vous, 
il a été donné de comprendre les mystères, au pluriel, laissez cela au pluriel là où c�est 
au pluriel, laissez singulier là où c�est singulier, ne touchez pas à la Parole de Dieu! 
Recevez la Parole de Dieu telle qu�elle est écrite, respectez-la parce que si vous ne 
respectez pas la Parole de Dieu, vous n�allez jamais recevoir la révélation divine, et 
sans cela elle ne pourra pas être écrite dans votre c�ur par le Saint-Esprit. 

Mes bien-aimés frères et s�urs, la décision que vous allez prendre maintenant, 
vous allez l�emporter avec vous dans l�éternité. J�ai encore une chose à dire avant de 
clôturer, c�est que par la grâce de Dieu, le respect envers la Parole de Dieu vous soit 
accordé, et que la révélation divine soit pour vous. S�il vous plaît, comprenez que tout 
ce que Dieu avait à dire se trouve dans Sa sainte Parole, et tout ce qui n�est pas dans 
la Bible, n�est pas biblique, seulement les choses qui sont noir sur blanc dans la Bible, 
sont bibliques. Ainsi rassurez-vous, soyez sûr que vous croyez vraiment les Ecritures, 
que vous croyez Dieu, et la Parole de Dieu, et que vous demeurez, et restez, dans la 
Parole de Dieu, il faut être dans la volonté de Dieu, car le retour de notre Seigneur est 
très proche. Soyez préparés pour Le rencontrer, lorsqu�Il reviendra. Que Dieu vous 
bénisse, et qu�Il soit avec vous, dans le saint Nom de Jésus, Amen! 


