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Bien-aimés frères et soeurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-

Christ, notre Seigneur. C’est votre frère Frank qui vous parle du Centre Missionnaire 
International de Krefeld, en Allemagne. Nous pouvons regarder à un week-end dans 
lequel le Seigneur a versé sur nous des bénédictions spéciales. Nous apprécions 
simplement Sa Parole au-delà de toute mesure. Nous avons le respect envers Dieu et Sa 
Parole. Je crois que cela est nécessaire afin que le Seigneur puisse même nous parler. Si 
vous n’avez pas la bonne attitude envers Lui et Sa Parole, il pourrait même ne pas nous 
parler du tout. 

Nous avons eu ici des frères et soeurs de toute l’Europe et aussi d’Amérique du Sud et 
nous apprécions réellement tout ce que Dieu fait, selon Sa Parole, jusqu’aux extrémités de 
la terre même. Je rev iens d’un voyage aux Philippines où Dieu nous a bénis de façon 
extraordinaire. J’ai tellement apprécié le Seigneur parce qu’Il nous garde dans Sa Parole 
et nous croyons Ses promesses. Nous n’allons jamais au-delà de la Parole de Dieu. Nous 
attendons de Lui qu’Il fasse toutes choses, mais toujours selon ce qu’Il a promis, y 
compris qu’Il enverrait le prophète Elie “avant que le grand et terrible jour de l’Eternel 
arrive”; ce jour brûlant comme un four…  Le jour où la colère de Dieu se déversera et les 
Ecritures Saintes disent qu’avant que ce jour arrive, le soleil sera changé en ténèbres et la 
lune en sang. Et l’Ecriture dit qu’avant l'arrivée de ce jour: “Je vous enverrai Elie le 
prophète pour restaurer toutes choses”. Si cela était écrit seulement dans l’Ancien 
Testament, nous pourrions peut-être le laisser de côté, mais alors même quand nous 
allons dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans Matthieu 17.11; Marc 9.12, que le 
Seigneur fait une comparaison dans Matthieu et Marc de l’histoire d’Elie le Thishbite et 
aussi de Jean-Baptiste qui sont venus avec l’Esprit et la puissance d’Elie pour préparer le 
chemin du Seigneur lors de sa première venue. 

En même temps, le poids est mis “En vérité, en vérité, Elie doit venir premièrement pour 
restaurer toutes choses”. Ainsi, nous comprenons par les Ecritures qu’un prophète devait 
entrer en scène avant le retour de Christ, avant la fin du temps de la grâce. Et c’est 
pourquoi nous comprenons que la décision de Dieu s'est portée sur William Branham. Je 
ne suis pas honteux de la décision de Dieu; en fait, je l’ai appréciée de tout mon coeur. Je 
ne connais personnellement aucun évangéliste ou personnalité charismatique qui en ce 
jour se réclamerait d'avoir un appel direct et une mission comme frère Branham. Frère 
Branham pouvait montrer qu’il avait eu avec le Seigneur un nombre d’expériences et en 
donner les dates. Et bien-aimés, je l’ai beaucoup apprécié. J’ai connu frère Branham 
pendant près de dix ans. J’ai voyagé avec lui dans la même voiture; mangé avec lui à la 
même table; j’étais dans ses réunions en Europe et aussi en Amérique…  Mais bien-aimés, 
je ne prêche pas William Branham: je prêche Jésus-Christ, “le même hier, aujourd’hui et 
éternellement”. Je ne prêche pas l’apôtre Paul ou l’apôtre Pierre ou une autre personnalité 
du royaume de Dieu…  Je prêche Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur! Mais je prêche 
l’Evangile dans la lumière qui avait été révélée à Paul, qui a été révélée à Pierre, qui a été 
révélée à William Branham. Il a été envoyé pour restaurer toutes choses. 

Frères et soeurs, je le répète, nous avons eu un merveilleux week-end mais nous avons 
aussi été tristes lorsque des frères nous ont rapporté que quelques-uns qui proclament 
croire au message de l’heure, avaient simplement mis de côté ces Ecritures et ont déclaré: 
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«Nous n’avons plus besoin de la Bible, nous avons le message de l’heure!». Bien-aimés, 
ceci est v raiment triste. En fait, c’est une totale tromperie! William Branham a pris ces 
Ecritures Saintes dans ses mains et a dit: «Ceci, c’est mon absolu». Et lorsqu’un frère est 
venu lui demander si le Septième Sceau serait révélé s’il n’avait pas été écrit quelque 
chose dans les Ecritures Saintes, l’Esprit de Dieu a immédiatement parlé au prophète et 
Lui a dit: «Cela ne peut jamais être le cas car Dieu ne révèle uniquement que ce qui est 
écrit dans les Ecritures Saintes». 

Bien-aimés, ceci est notre position: Dieu n’a pas ajouté quoi que ce soit à Sa Parole, Il 
n’a rien retranché, Il a juste révélé tout son conseil, tous les mystères de la Genèse à 
l’Apocalypse, utilisant Son porte-voix, le prophète de Dieu de notre jour. Mais je le dis à 
nouveau, nous devons retourner à la Parole de Dieu. Faisons en sorte qu’il n’y ait aucune 
mauvaise compréhension ou aucune mauvaise interprétation qui ne v ienne sur nous. 
C’est pourquoi nous devons toujours contrôler avec les Ecritures Saintes s’il y a une 
promesse des choses que nous croyons; s’il n’y a pas de promesse, il n’y a pas 
d’accomplissement. Et bien-aimés si nous regardons aux prophètes, à Abraham et aux 
prophètes en général, ils avaient communion, une communion personnelle avec le Tout-
puissant. Ils connaissaient le Seigneur de Gloire, ils avaient entendu Ses Paroles de leurs 
oreilles. Le Seigneur parla à Moïse face à face, mais les prophètes ont aussi entendu de 
temps en temps la voix du Tout-puissant. Le «Ainsi dit le Seigneur» était quelque chose 
qu’ils avaient déjà entendu avant et alors ils pouvaient dire: «Ainsi dit le Seigneur». S'ils 
n’avaient pas reçu Sa Parole, d’une voix audible, comment auraient-ils pu dire «Ainsi dit le 
Seigneur?». Par exemple, si je disais «Ainsi dit William Branham», alors, j’aurais dû 
premièrement entendre ce qu’il avait dit. Ainsi, je pourrais dire avec confiance «Ainsi dit 
William Branham». Et il en était ainsi avec les prophètes: ils devaient entendre 
premièrement, la voix audible du Seigneur et alors, ils pouvaient dire «Ainsi dit le 
Seigneur». 

Bien-aimés, en parlant des Ecritures, nous trouvons écrit dans Romains 1.5: “Par lui 
nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance de la foi 
tous les païens”. La prédication de la véritable Parole de Dieu, de l’Evangile de Jésus-
Christ, est reliée au but de nous ramener à l’obéissance de la véritable foi parce que la 
désobéissance dans cette foi au commencement a conduit à la chute. Et l’obéissance et la 
foi nous ont sortis de la chute. Christ, notre Seigneur, le Soleil de Dieu était obéissant, 
parfaitement obéissant jusqu’à la croix. Et maintenant, notre temps est venu de Lui être 
obéissant, à Sa Parole, parce que la désobéissance nous sépare de Dieu. L’obéissance 
nous amène à la relation et à la communion avec Lui. 1 Pierre 1.5: “A vous qui, par la 
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps”. 

Bien-aimés, nous croyons au très prochain retour de Jésus-Christ et nous recevons 
cela juste comme une Parole du Seigneur. Il n’y a aucune promesse dans la Parole de 
Dieu qui indique que le Seigneur v ienne sur la terre et soit avec nous avant qu’Il revienne 
et nous prenne dans la Gloire. Lorsqu’Il dit: «Je reviendrai et je serai avec vous», c’était 
déjà il y a deux mille ans lorsque le Seigneur revint en Esprit, prenant Son domicile en 
nous ou plutôt dans le coeur des enfants de Dieu. Ainsi maintenant, nous ne l’attendons 
plus pour qu’Il vienne sur la terre avec nous, Il est déjà avec nous depuis 2000 ans, 
comme Il l’avait promis: “Je serai avec vous, même en vous jusqu’aux extrémités de la 
terre”. Nous avons seulement la promesse qu’Il reviendra et nous prendra pour être là où 
Il se trouve. 

Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, qu’Il puisse être avec vous. Restez avec la Parole! 
Demeurez dans la grâce de Dieu! Demeurez dans la communion avec le Tout-puissant. 
Qu’Il puisse vous bénir richement, spécialement tous ceux qui sont dans le ministère 
autour du monde, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 


