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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Par la grâce de Dieu, 
nous avons encore eu des réunions merveilleuses, les gens venant de toute 
l’Europe, et même au-delà des mers, sont venus, se rassembler avec nous, pour 
entendre la Parole de Dieu. Nous avons aussi eu le repas du Seigneur ensemble, 
et le lavage des pieds, en remerciant le Seigneur pour la grâce qu’Il nous a 
accordée, et nous avons pensé au retour de notre Seigneur qui est très proche. Ce 
n’est pas suffisant de connaître tous les mystères, mais nous devons nous 
préparer, pour rencontrer le Seigneur, quand Il reviendra nous prendre dans la 
gloire à la maison. Et nous comprenons, du plus profond de nos cœurs, que frère 
Branham fut envoyé, comme un homme envoyé de Dieu, avec le message de 
Dieu, pour le peuple de Dieu, afin que le dernier appel puisse retentir, et tous les 
élus vont entendre ce que l’esprit doit, et a, à dire à l’Eglise, et nous avons aussi 
partagé les Ecritures qui sont dans Matthieu 25.10: “Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée”. 

Bien-aimés frères et sœurs, l’accent doit être mis sur celles qui étaient prêtes, et 
non de ceux qui parlent du message, ou du messager, et des débats ici, et des 
discussions là-bas. Mais celles qui étaient prêtes, ce sont celles-là qui vont entrer 
dans la gloire, et prendre part au festin des noces, dans la salle des noces, comme 
il est écrit ici. Ça, c’est tellement important d’être un avec le Seigneur, en esprit et 
en vérité. Comme il avait été dit à frère Branham, ce n’est pas seulement l’amour 
parfait, mais la compréhension parfaite, par la révélation divine, de recevoir chaque 
Parole de Dieu, et de croire chaque Parole de Dieu, et c’est ainsi que nous croyons 
que le sang du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance a été versé pour nous 
sur la croix, à Golgotha. La Parole de la nouvelle alliance nous a été donnée, et les 
promesses qui sont dans la sainte Parole de Dieu, et même la promesse: “Je vous 
enverrai Elie avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive”. 

Bien-aimés, nous devons aussi aller dans 2 Timothée 4, et ici il est dit à la fin du 
verset 8 “… dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui 
auront aimé son avènement”. Dans Matthieu chapitre 25, verset 10, celles qui 
étaient prêtes, ici l’accent est mis sur ceux qui aiment Son avènement, Son retour. 
Gloire soit rendue au Dieu tout puissant! Il y a un tel désir dans notre cœur d’être 
avec notre Seigneur, l’Epouse a vraiment un désir profond d’être avec l’Epoux, et 
ce ne sont que ceux qui font partie de l’Epouse, qui vont entendre, et croire ce que 
l’Epoux a à dire à Son Epouse, et c’est ainsi. Dans Hébreux 9.28, la dernière partie 
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de ce verset: “à ceux qui l’attendent de même Christ s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés de beaucoup d’hommes apparaitra sans péchés une seconde 
fois à ceux qui l’attendent pour leur salut”. Une seconde fois à ceux qui l’attendent 
pour leur salut. Nous savons tous que la promesse du retour de notre Seigneur, 
selon Jean chapitre 14, c’est la seconde venue de Christ, et c’est ainsi que le 
message de l’heure, c’est le dernier appel, à tous ceux qui sont maintenant vivants, 
et qui feront partie, et qui font partie de l’Epouse de Christ, et quand le Seigneur 
reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes 
restés vivants, nous serons changés, transformés, et ensemble, nous serons 
enlevés pour être avec le Seigneur, au festin des noces de l’Agneau. Aussi en 
lisant Apocalypse chapitre 19: “et son épouse s’est elle-même préparée,…”. Sa 
femme, pour ceux qui aiment Son apparition, pour ceux qui sont prêts et ceux qui 
attendent qu’Il vienne, qu’Il revienne. 

Bien-aimés frères et sœurs, on ne parle pas seulement du retour de Christ, non 
plus que du message, pas seulement du ministère infaillible que Dieu a donné à 
frère Branham, mais nous parlons de l’objectif de ce ministère, de ce qui sera le 
résultat final de ce ministère, l’Epouse sera lavée dans le sang de l’Agneau, 
l’Epouse sera lavée par l’eau de la Parole sans tache, l’Epouse apparaîtra ainsi 
avec l’Epoux. S’il vous plaît n’oubliez pas ces écritures: Matthieu 25.10; 2 Timothée 
4.8; Hébreux 9.28; Apocalypse 19.7, et finalement: “Et l’Esprit et l’épouse disent: 
Viens” (Apoc. 22.17). 

Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le message de l’heure, et cela fait 49 
ans depuis que notre bien-aimé frère Branham fut repris dans la gloire, mais le 
message est maintenant en train d’atteindre les extrémités de la terre, et ceci 
s’accomplit, ce qui avait été dit au prophète, le message qui t’a été donné sera le 
précurseur de la seconde venue de Christ. S’il vous plait, préparez-vous, s’il vous 
plait, attendez, s’il vous plaît, soyez prêts, s’il vous plaît, aimez Son retour, Son 
apparition, comme l’Epouse, elle ne peut pas attendre le moment pour être mariée, 
elle s’attend à voir ce jour, que quelque chose en elle… Et bien-aimés, tous ceux 
qui font partie de l’Epouse de Christ en ce temps, ils aiment Son apparition, ils se 
préparent pour cette apparition, il n’y a pas besoin de discussions, parce qu’il n’y a 
pas de point pour discuter, ce temps-là est passé, ceci est le temps de Dieu, qu’Il 
nous a accordé pour avoir le dernier appel, le dernier ministère, les promesses 
pour ce jour, et de prendre part directement à ce que Dieu est en train de faire 
maintenant. 

Que Dieu vous bénisse, qu’Il soit avec vous, que nous tous, nous soyons prêts, 
et que nous ayons vraiment le désir dans notre cœur d’être pris de cette terre. Ici, 
ce n’est pas notre maison, notre Seigneur a préparé une place pour nous, et nous, 
nous serons avec Lui, seulement mentionnés les signes du temps, regardez à 
Israël, regardez à ce qui arrive maintenant, regardez, et notre Seigneur a dit: 
“quand vous verrez toutes ces choses arriver, redressez-vous, levez votre tête, car 
votre rédemption est proche”. Nous ne pouvons que dire maranatha, oh viens 
alors, viens, Seigneur Jésus. Que Dieu soit avec vous, et qu’Il vous bénisse, dans 
le saint nom de Jésus, amen! 

 

 


