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

Chers amis, frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le Centre
Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Je vous salue dans le nom précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons regarder à un week-end de glorieuses
réunions. Les gens sont à nouveau venus de toute l’Europe et même des pays africains et
sud-américains. Nous louons Dieu pour cette glorieuse opportunité que nous avons de
partager la véritable Parole de Dieu, la Parole promise, la Parole de Dieu révélée aux
nations de la terre.
Nous nous sommes particulièrement occupés de la pensée que premièrement le
Seigneur nous a appelés à la repentance afin que nous puissions venir à Lui en tant que
pécheurs et recevoir le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et l’assurance
qu’Il nous a reçus en tant qu’enfants de Dieu. Ensuite, nous nous sommes occupés de la
deuxième pensée, à savoir qu’il y a aussi un appel à sortir pour ceux qui ont été appelés à
la repentance et qui sont déjà des enfants de Dieu. Je me réfère à ces deux pensées, par
exemple à Esaïe, chapitre 40 où il est dit au verset 3: “La voix de celui qui crie dans le
désert” et ensuite au verset 6: “Une voix dit: Crie. Et il dit: Que crierai-je?”. C’était la
question. Ainsi, nous apportons premièrement le Message de l’Evangile à ceux qui
devaient être sauvés et ensuite, le Seigneur a un Message pour Son peuple, pour ceux
qui écoutent “ce que l’Esprit dit aux Eglises”.
Dans cette relation, il est très important que nous comprenions le Message de l’heure.
Ce n’est pas quelque chose que nous devrions discuter, il ne s’agit pas de quelque chose
dont quelqu’un pourrait faire un choix selon ce qu’il croit ou ne croit pas ou selon que cela
correspond à son propre programme, mais le Message de l’heure appelle les véritables
enfants de Dieu à sortir de toutes les choses qui ne sont pas en accord avec Dieu et avec
Sa Parole. Ainsi, tout comme l’Epoux est la Parole manifestée dans la chair, la Parole de
Dieu promise sera à la fin manifestée à l’intérieur de l’Epouse de Christ. Et j’en viens à
Matthieu 25:6, au sujet du cri de minuit. L’Ecriture dit qu’il y aura un cri de minuit: “Voici
l’Epoux, sortez à sa rencontre”. Nous avons passé par le jour du salut, nous sommes
arrivés au temps du soir et plus que certainement, il y a une lumière au temps du soir.
Dans le naturel, au temps du soir la nuit s’installe, mais dans le spirituel, Dieu a promis
qu’il y aurait une lumière au temps du soir. Et alors, en relation avec cela, nous
comprenons la glorieuse commission qui a été adressée à notre bien-aimé frère William
Branham lorsqu’il lui a été dit: «Le Message qui t’a été donné sera le précurseur de la
seconde venue de Christ».
Amis bien-aimés, nous devons comprendre par révélation divine le but de l’envoi du
prophète promis: il nous a ramenés aux véritables enseignements. Il y a une restauration
de toute chose avant que le retour de notre Seigneur prenne place. C’est ce qui se trouve
dans Actes, chapitre 3, verset 21. Jésus-Christ reste au Ciel jusqu’au temps de la
restitution, de la restauration de toutes choses que Dieu a promise depuis le début des
temps au travers de Ses saints serviteurs et prophètes. La Parole de Dieu est toujours
révélée à Ses serviteurs les prophètes, et nous avons la glorieuse opportunité de vivre au
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temps de l’accomplissement des prophéties bibliques. Cela ne sert à rien de parler du
Message de l’heure si nous ne comprenons pas que dans Ephésiens chapitre 4, le
ministère qui est placé dans l’église consiste en cinq ministères et ensuite aussi au
chapitre 5, verset 27, où la Parole de Dieu parle d’un jour qui doit venir, où l’Eglise-Epouse
sera présentée dans la gloire au Seigneur qui nous a acquis à la Croix du Calvaire, sans
tâche, ni ride.
Aussi, nous devons comprendre que la restauration de l’Eglise du Nouveau Testament
doit prendre place. La véritable restauration doit être suivie par le Message de la
restauration. Ainsi, comme l’Eglise du Nouveau Testament était tout au commencement,
elle doit l’être à la fin même. C’était Jean-Baptiste qui a commencé le ministère pour
préparer le chemin de notre Seigneur. Alors ensuite le ministère de notre Seigneur a suivi
et l’Eglise du Nouveau Testament a été établie avec tous les dons et le fruit de l’Esprit et
les ministères que Dieu a placés dans l’Eglise; cela doit être la même chose dans notre
temps. Le ministère que Dieu a donné à Son prophète doit être suivi par le ministère de
notre Seigneur.
Ils sont ramenés tout spécialement à l’Apocalypse, chapitres 1,2 et 3, où notre Seigneur
marchait au milieu des sept chandeliers d’or, un Fils de l’Homme ayant les sept étoiles
dans Sa main droite, et ensuite ils ont été amenés aux chapitres 2 et 3 où le Message est
donné au messager dans l’intention qu'il l’apporte à l’Eglise. Mais dans chaque Message il
nous est dit: Que ceux qui n’ont pas entendu, écoutent ce que l’Esprit dit aux églises. Ce
n'est pas en courant alentour, disant: «le prophète a dit», «le prophète a dit», «le prophète
a dit», mais bien finalement pour écouter l’Esprit prenant la Parole de Dieu pour l’amener
à la vie et La faire arriver, de telle manière que la restauration prenne place dans la réalité
et qu'alors chacun puisse trouver sa place.
Bien-aimés, j’ai sur le cœ ur de vous dire ceci: c’est le temps de Dieu pour le peuple de
Dieu, pas uniquement afin de parler du messager et du Message à propos de la
restauration, mais afin que nous comprenions par révélation divine qu’il nous est parlé
personnellement et que nous sommes personnellement inclus dans ce programme de
Dieu. Nous sommes ceux en qui le Seigneur accomplit Sa Parole promise. Si nous faisons
partie de l’Eglise-Epouse de ce temps, alors, nous devrions reconnaître l’ordre de Dieu et
que l’Eglise est ramenée à l’ordre divin, avec les cinq ministères et toutes les choses qui
étaient au commencement même. C’est le but de Dieu! Et c’est pourquoi je vous
demande, dans le Nom du Seigneur de reconnaître votre jour et mon jour… C’est notre
jour: le jour où toutes les choses arrivent à leur plus haut point et nous comprenons,
d’après les prophéties bibliques, que le retour de notre Seigneur, de notre Epoux, pour
nous prendre dans la gloire peut prendre place à n’importe quel moment. “Voici l’Epoux,
sortez à sa rencontre”; “et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces; et la porte
fut fermée”. Soyez prêts, par la grâce de Dieu, et n’oubliez jamais: seulement l’amour
parfait entrera dans ce lieu. Et l’amour parfait a été manifesté à la croix du Calvaire,
lorsque le pardon et la réconciliation ont pris place. Si vous avez le véritable amour de
Dieu, vous avez le pardon, la réconciliation, vous avez la véritable communion avec tous
les véritables enfants de Dieu sur la terre, sous le Sang, par le Saint-Esprit.
Soyez bénis dans le Saint Nom de Jésus. Amen!
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