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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. Je souhaite m’adresser spécialement 
aux frères dans le ministère, à ces serviteurs qui partagent la Parole de Dieu dans leurs 
congrégations, assemblées et pays et qui croient à l’accomplissement des prophéties de 
la Bible, qui reconnaissent que nous atteignons maintenant la fin de la fin des temps, qui 
savent que Dieu a tenu Sa promesse en nous envoyant un prophète comme Elie. Et 
comme chacun le sait sur la terre – c’est même connu au Vatican, vous pouvez le 
contrôler sur Internet – William Branham a reçu un appel spécial, une commission directe 
du Tout-Puissant. Et bien-aimés frères et sœ urs, chers amis, Dieu a utilisé cet humble 
serviteur pour la percée de ce dernier réveil de guérison, juste après la deuxième guerre 
mondiale. 

Bien-aimés, avril 2005 a été un mois très très significatif. Nous regardons à ce qui s’est 
passé à Rome et alors nous pouvons contrôler les choses avec l’Ecriture prophétique. 
Nous allons au prophète Daniel, chapitre 2 et chapitre 7 et aussi au chapitre 8…  Nous 
allons dans Apocalypse, chapitre 13, dans une relation spéciale avec les temps de la fin. 
Nous allons dans Apocalypse 17 et ensuite bien entendu, dans Apocalypse, chapitre 18 
où l’Ecriture parle à propos des dignitaires, à propos de ceux qui sont habillés en pourpre 
et si nous allons dans les Ecritures, nous comprenons, seulement à ce moment, ce qui 
s’est passé en avril 2005. Il est dit dans Apocalypse 18.16: “Hélas, hélas! la grande ville 
qui était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or et de pierres précieuses et de 
perles!”. Chacun a vu la multitude de ceux qui étaient vêtus de pourpre. L’ancien pape est 
parti, le nouveau pape est arrivé et je dois vous dire que l’histoire est en train de 
s’accomplir devant nos yeux mêmes. Il y a 482 ans, Dieu a utilisé un moine allemand du 
nom de Martin Luther pour effectuer une percée, afin de mettre les Ecritures dans les 
mains du peuple, pour prononcer «Sola Scriptura» —  «l’Ecriture seule». Et nous 
comprenons, par la grâce de Dieu que depuis les jours de la Réformation, Dieu a amené 
réveil après réveil, même le réveil méthodiste, le réveil baptiste, le réveil pentecôtiste…  
Toujours plus proche et plus proche de la Parole de Dieu. Plus proche de l’origine de la 
Parole de Dieu, ce qui était après le commencement. Et frères et sœ urs, comme je l’ai 
mentionné, Dieu a envoyé un puissant réveil après la deuxième guerre mondiale, une 
percée dans les temps bibliques, une percée dans le ministère apostolique. 

William Branham était un homme très humble. Je l’ai côtoyé pendant près de dix ans. 
J’ai été dans ses réunions en Europe et aussi aux Etats-Unis. Je suis un témoin oculaire 
et j’ai entendu de mes oreilles. Je suis ici pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre 
temps. Mais il y a un but à un tel ministère. Il avait été promis dans la Parole de Dieu 
qu’un prophète viendrait avant le grand et terrible jour du Seigneur. Ceci c’est de l’histoire, 
mais maintenant le Message qui lui a été donné par la Parole de Dieu est prêché par toute 
la terre. Frères et sœ urs, c’est à nouveau un pape allemand qui ramène toutes les églises 
qui ont été séparées de l’église de Rome depuis les jours de la Réformation, qui les 
ramène en retour à l’église mère. Ce fut un allemand que Dieu a utilisé pour apporter un 
réveil, pour apporter la lumière dans les ténèbres et c’est à nouveau un allemand qui invite 
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toutes les religions. Et voici le point crucial: si vous allez dans l’Apocalypse (la révélation 
de Jésus-Christ), vous découvrirez que la tête qui avait été blessée par ce réveil, a été 
guérie. Il y avait sept têtes, mais seulement une d’entre elles fut blessée par cela. Et cette 
blessure a été guérie, et vous devez lire dans les sermons d’enseignement de frère 
Branham pour comprendre ce qui est en train de se faire ici, juste maintenant. 

Bien-aimés frères et sœ urs, nous entrons dans la dernière phase avant le retour de 
Christ. Il n’y a jamais eu une telle adoration, jamais autant de genoux qui se sont fléchis 
devant un être humain, jamais autant de gens qui ont embrassé l’anneau, qui ont déclaré 
leur fidélité à la personne qui a été couronnée comme la tête de l’église romaine. Mais 
Jésus-Christ est la Tête de Son Eglise! Il y a deux unités: une à Rome, mais l’autre, une 
très petite minorité, qui se trouve sous l’autorité de Jésus-Christ, et cela, c’est l’Epouse. 
Jean 17 nous est connu de tous: “Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi”. 
Si vous allez dans Jean, au chapitre 14, verset 19, nous lisons: “Et maintenant je vous l’ai 
dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez”. Saviez-vous frères 
et sœ urs, que tout le cours de l’Eglise et de son histoire a été dit à l’avance dans ce Livre? 
Que Dieu a un Plan du Salut? Que c’est maintenant le dernier moment…  et qu’il est 
arrivé? Ainsi, nous comprenons que Dieu a envoyé un messager avec un Message. Il a 
repris le messager, mais le Message demeure avec nous! Pourquoi? Pour appeler son 
peuple à sortir! Afin que les gens puissent sortir du milieu d’eux. Et ceux qui sont appelés 
à sortir constitueront l’Epouse. Et bien-aimés, un ministère envoyé par Dieu a un but qui 
est relié au Plan du Salut. 

Ce n’est pas le temps d’aller dans tous les détails. Je vous dis juste que la venue du 
Seigneur est très proche. La liberté de prêcher, comme nous prêchons la Parole de Dieu, 
est limitée. Vous le verrez, nous en ferons l’expérience très bientôt. Cela ne sera plus 
possible parce que la pression va venir. Mais laissez-moi utiliser le temps que nous avons 
encore pour partager avec vous le Message du temps de la fin et vous dire que c’est 
maintenant le temps de Dieu pour que le peuple de Dieu sorte et retourne à Dieu et à Sa 
Parole. Et Sa Parole n’a besoin d’aucune interprétation; et quoi que ce soit que frère 
Branham ait dit ou sur lequel il ait parlé n’a besoin d’aucune interprétation. Ramenez tout 
à la Parole de dieu et trouvez l’absolu dans l’Ecriture Sainte. 

Bien-aimés, que le Dieu du ciel vous bénisse, dans toute l’Amérique du Sud et 
l’Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans toute l’Afrique, de l’un à l’autre, 
dans toute l’Europe, dans tous les pays asiatiques, les Philippines et tous les autres pays. 
En ce moment même, nous atteignons 130 pays…  

Que la grâce de Dieu soit avec vous, que vous puissiez reconnaître le jour et le 
Message et que vous puissiez avoir la grâce de croire que nous vivons pour voir 
l’accomplissement des prophéties bibliques et que le retour de Christ est très proche. 
Laissez-moi conclure cette courte conversation avec vous avec Hébreux, chapitre 4, 
verset 1, afin qu’il ne puisse pas se répéter que quelqu’un d’entre nous puisse rester en 
arrière au moment du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et 
soit avec vous. Cela serait bon de vous entendre. Dans le Saint Nom de Jésus, soyez 
bénis. 

Amen. 


