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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, 
C’est frère Frank qui vous salue depuis le «Centre Missionnaire International de 

Krefeld», en Allemagne. Nous regardons en arrière à des réunions, aux réunions les plus 
merveilleuses que nous avons eues ici à Krefeld, des frères et sœ urs de tous les pays de 
l’Europe étaient présents et aussi plusieurs visiteurs de plusieurs nations de l’autre côté de 
l’Atlantique. Les deux mois qui sont derrière nous, le mois de juillet et d’août, furent 
absolument superbes, en égard à l’expansion et le contact avec plusieurs croyants dans 
huit pays d’Afrique. J’ai visité quatre pays en juillet, en Afrique de l’Est et quatre en août 
en Afrique de l’Ouest. C’est vraiment impressionnant, et je suis très reconnaissant au Dieu 
Tout-Puissant de voir ces milliers de personnes se rassembler. Dans une réunion on a vu 
plus de 10'000 personnes, et puis 4'000 personnes, puis 2'000 personnes, et aussi 
quelques centaines de personnes. C’était merveilleux de voir les âmes bénies qui entrent 
dans le royaume de Dieu et qui aussi reçoivent la révélation directe du plan de Dieu, la 
révélation de Jésus-Christ, et aussi ceux qui ont accepté le ministère de frère Branham 
comme le prophète promis. 

Mes chers amis parce que nous avons une responsabilité directe en ce qui concerne le 
message de l’heure, par une commission divine nous devons prendre ce ministère d’une 
manière vraiment très sérieuse. Je crois que c’est le dernier message avant le retour de 
Christ, je crois ce qui a été dit à frère Branham le 11 juin 1933, que comme Jean-Baptiste 
fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui 
préparera la seconde venue de Christ. Dieu a repris Son serviteur le 24 décembre 1965 
mais le message qui lui avait été donné par une commission divine atteint maintenant les 
extrémités de la terre sans aucune interprétation, mais c’est seulement la Parole originale 
de Dieu qui demeure éternellement. Comme vous le savez j’ai connu le Seigneur avant 
que je ne rencontre frère Branham. Et il y a aussi plusieurs qui disent et qui rendent 
témoignage de ce que frère Branham leur a dit, mais ils ne peuvent pas rendre 
témoignage de ce que le Seigneur leur a dit de faire, et mes bien-aimés frères et sœ urs, 
ceci est très, très, important, c'est que Dieu place dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
ministres, ce n’est pas seulement écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28 ou 
dans Ephésiens au chapitre 4, c’est le témoignage du livre des Actes que Dieu a placé 
différents ministères dans le corps de Christ et puis dans l’église locale. Dieu a placé des 
ministères qui furent responsables des églises locales, les anciens, les diacres mais 
parlons du sujet principal avant le retour de Christ. Maintenant nous avons la 
responsabilité de partager, de distribuer les enseignements originaux des saintes paroles 
de Dieu. Nous devons retourner aux Ecritures selon la promesse de Malachie chapitre 4 et 
qui est confirmée par notre Seigneur dans Matthieu chapitre 17 verset 11 et dans Marc 



SOMMAIRE DES RENCONTRES —  SEPTEMBRE 2008  2 
 

 

http://www.cmpp.ch 

chapitre 9 verset 12. C'est un ministère qui devait venir pour restaurer, rétablir toutes 
choses, il ne nous a pas été donné des enseignements pour la discussion, le message n’a 
pas été donné pour que nous ayons nos propres interprétations de sujets différents, mais 
le message nous a été donné pour le plus grand objectif, qui est que la véritable 
restauration de toutes choses puisse avoir lieu avant le retour de Christ, parce que selon 
Actes au chapitre 3 au verset 17 jusqu’au verset 21 notre Seigneur reste au ciel jusqu’au 
temps du rétablissement de toutes choses. C’est ainsi qu’à la dernière période du temps 
de la grâce, avant que le soleil se tourne en ténèbres, et que la lune se change en sang, le 
Seigneur Dieu a envoyé un serviteur, un prophète, avec un message de restauration, mais 
la restauration est l’œ uvre de Dieu dans ceux qui ont cru le message, qui croient vraiment 
le message de l’heure. 

Mes bien-aimés frères et sœ urs, nous faisons face à une tragédie dans le message, il y 
a tellement d’interprétations, tellement de directions, et chacun se réfère à frère Branham, 
et à ce qu’il a dit, et continue à marcher dans des directions différentes. Mes bien-aimés, 
le temps est arrivé de présenter le message comme étant la Parole de Dieu et la Parole 
de Dieu comme étant le message de l’heure et c’est ainsi, que moi frère Frank, je n’ai 
qu’une seule responsabilité de partager avec vous l’harmonie entre la Parole et le 
message de l’heure et le message de l’heure et la Parole. Et je peux dire devant le Dieu 
Tout-Puissant avec une bonne conscience, je n’ai nullement besoin de mal comprendre 
une seule déclaration de frère Branham même si elles sont différentes d’un endroit à un 
autre dans un message et dans différents endroits mais mes bien-aimés c’est la même 
chose avec les saintes Ecritures, il y a plusieurs déclarations dans des temps différents, 
mais si on a l’esprit de Dieu, il n’y a aucune contradiction, tout trouve sa place, et vous 
avez une harmonie totale, si vous laissez les choses dans la relation, dans le sujet 
auxquelles elles appartiennent. C’est ainsi que mes frères et sœ urs, je peux affirmer ceci 
avec une conviction directe à cause du mandat divin de frère Branham, que son ministère 
nous a ramenés aux enseignements dans la Parole de Dieu, et par son ministère, tous les 
mystères, de Genèse à l’Apocalypse, furent révélés et parce que je n’ai pas seulement 
connu frère Branham personnellement pendant 10 ans, mais j’ai connu, je connais le 
Seigneur et je peux dire et je peux voir qu’il y a une harmonie divine avec le message, le 
messager, la Parole de Dieu, l’Ancien et le Nouveau Testament, les promesses et leur 
accomplissement. Je peux voir tout cela dans une grande harmonie, les Ecritures 
s’accomplissent dans nos jours. Matthieu chapitre 24 verset 14, cet évangile du royaume 
avec tout ce qui va avec, toutes les promesses, toutes les prédictions pour l’Eglise, pour 
Israël, tout est maintenant en train de s’accomplir et nous sommes la génération qui sait 
que la venue du Seigneur est proche. Nous sommes la génération qui voit toutes ces 
choses s’accomplir et s’il vous plaît, prenez part à ce que Dieu fait maintenant, même à ce 
que Dieu fait depuis qu’il a repris frère Branham dans la gloire le 24 décembre 1965. Dieu 
a fait de grandes choses à des millions d’âmes tout autour du globe, tout au long de cette 
période de 42 ans, un peu plus de 42 ans. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu’Il soit 
avec vous, s’il vous plaît, donnez-nous de vos nouvelles, que Dieu vous bénisse dans le 
Saint Nom de Jésus, Amen. 

 


