S OMMAIRE DES RENCONTRES
D ECEMBRE 2005
(Traduction de la vidéo mensuelle du Centre Missionnaire de Krefeld — Allemagne)

Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le Centre
Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. C’est merveilleux d’être en contact de
cette manière pour partager avec vous ce que Dieu est en train de faire en ce moment.
Nous sommes simplement reconnaissants. Nous avons terminé les réunions ce dernier
week-end. Elles ont été suivies à nouveau par huit à neuf cents personnes, venues de
toute l’Europe et de différents pays d’Outre-Mer, spécialement des pays africains. Nous
louons Dieu de ce que Sa Parole accomplit ce pourquoi Elle a été envoyée.
Notre principal sujet fut Hébreux, chapitre 10, verset 36: “Car vous avez besoin de
patience, afin que, ayant accompli la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises”.
Nous connaissons les promesses de Dieu, nous connaissons la promesse concernant le
retour de Christ, nous connaissons la promesse que Dieu enverrait un prophète avant que
le grand et terrible jour de l’Eternel n’arrive. Nous connaissons tout à propos des
promesses que Paul a écrites dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, disant que toutes
les promesses de Dieu sont pour nous “oui et Amen”en Christ. Nous avons besoin de voir
s’accomplir toutes les promesses, y compris la dernière, mais nous devons premièrement
faire la volonté de Dieu. Ce n’est pas suffisant de prier: “Que ta volonté soit faite, comme
dans le ciel, aussi sur la terre” (Mat. 6.10). Et ce n’est pas suffisant de rendre un service à
Dieu en dehors de Sa volonté.
Bien-aimés, la volonté de Dieu doit être faite et sera faite sur la terre et dans les cieux.
Dans Hébreux, chapitre 10, verset 9 et 10, nous lisons: “Voici, je viens pour faire ta
volonté… ”. L’Ecriture parle au sujet de notre Sauveur, qui vient, non pas pour faire Sa
propre volonté, mais la volonté de Dieu. Ensuite, l’Ecriture continue au verset 10: “C’est
par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ
faite une fois pour toutes”. Premièrement, nous sommes sauvés, purifiés par le Sang de
l’Agneau. Ensuite, nous sommes sanctifiés par la Vérité et notre Seigneur et Sauveur dit:
“Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la
vérité” (Jean 17.19). Et il a dit: “Sanctifie-les par la vérité; ta Parole est la Vérité”
(Jean 17.17).
Bien-aimés, je sais que vous connaissez le Message des temps de la fin par le
ministère de frère Branham, serviteur de Dieu et prophète, et que j’ai connu pendant dix
ans. J’ai voyagé avec lui dans la même voiture, mangé avec lui à la même table. J’ai
participé à ses réunions en Allemagne, aux USA et je crois qu’il était le prophète promis.
Alors, je dois dire que mon ministère a été relié avec son ministère depuis le début même.
Juste après qu’il fut retourné auprès du Seigneur en décembre 1965, j’ai commencé à
apporter le Message jusqu’aux confins de la terre.
Ce qui me dérange, ce sont les nombreuses interprétations qui ont vu le jour ces
dernières années. Les dix premières années, de 1965 à 1975, se sont passées sans les
interprétations et enseignements qui sont maintenant en circulation. Ensuite, dans les dix
années suivantes, il n’y a pas eu beaucoup d’interprétations non plus: juste une ici et là
qui ont dévié de la Vérité. Mais, depuis 1985 beaucoup de choses ont vu le jour. Et bien
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entendu, nous ne croyons aucune interprétation et nous ne croyons pas que d’une seule
déclaration on puisse faire une doctrine. Nous ne le croyons simplement pas! Nous
croyons que la volonté de Dieu est uniquement dans Son Livre et que Dieu ne va jamais
au-delà de Sa Parole. Nous devons savoir cela. Si une promesse n’existe pas dans la
Parole de Dieu, il ne peut pas y avoir d’accomplissement.
Et si certains croient que frère Branham reviendra et qu’il exercera un ministère, ma
question est la suivante: où cela est-il écrit dans le Livre? Si certains croient que le
Seigneur est déjà revenu, alors je dois demander: est-ce que les morts en Christ sont
ressuscités? Est-ce que les choses ont réellement changé? Est-ce que nous avons été
enlevés dans la Gloire? Mes amis bien-aimés, je dois être honnête avec vous, satan
trompe les gens. Dans aucune dénomination nous ne trouvons de si nombreux
enseignements, qui ne sont pas seulement mensongers, mais aussi stupides, totalement
contre la Parole de Dieu. Je ne peux pas aller dans les détails à propos de ces choses, je
veux simplement déclarer que moi, frère Frank, je crois de tout mon cœ ur au ministère de
frère William Branham, serviteur de Dieu et prophète. J’ai fait l’expérience de le connaître
et de savoir et voir une confirmation. Il n’y a pas eu de ministère comme celui-ci sur terre
depuis les jours de Jésus-Christ notre Seigneur.
Mais à voir la destruction opérée par ceux qui prennent les déclarations de frère
Branham sans les rapporter à l’Ecriture pour trouver la Parole de Vérité, qui confirme ce
qu’ils pensent de ce que le prophète a dit… Et comme vous ne pouvez pas prendre une
seule Ecriture pour faire une doctrine, vous ne pouvez pas prendre une seule déclaration
pour en faire une doctrine. Aussi, nous devons revenir à la Bible et prêcher tout le conseil
de Dieu, lequel est écrit dans la Parole de Dieu. Et alors seulement, nous pourrons être en
accord avec Hébreux, chapitre 10, verset 36: «car vous avez besoin de patience… ». Nous
devons avoir de la patience. Nous ne devons pas déclarer que les choses sont déjà
arrivées avant que nous n’ayons fait la volonté de Dieu. L’enlèvement prendra place
lorsque toutes les choses auront été restaurées, lorsque l’Eglise du Nouveau Testament
sera revenue au point où elle était au commencement même. Pas dix ans après, mais au
début, au commencement même, où il n’y avait pas de doctrines étrangères, aucun esprit
étranger. Aucuns faux frères ne se trouvaient dans l’Eglise, mais de véritables hommes de
Dieu sous l’inspiration véritable du Saint-Esprit. Et nous avons à nouveau besoin d’un
même déversement du même Saint-Esprit, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu pour faire
la volonté de Dieu. Maintenant, nous, fils et filles de Dieu, devons être prêts à faire la
volonté de Dieu. Et seulement après cela, nous recevrons la promesse que Dieu a faite.
Bien-aimés, nous avons écrit à propos des thèmes des Saintes Ecritures et nous
croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement et laissez-moi
vous dire pour conclure, que ceci n’est pas l’oeuvre d’un homme. Ceci est la continuation
de ce que Dieu a commencé dans le ministère de frère William Branham. Dans ses jours,
il y avait des centaines de personnes qui venaient de différents états dans ses réunions à
Jeffersonville. Il y avait la possibilité, par le téléphone, d’entendre ce qu’il prêchait, d’un
bout de la nation à l’autre et d’un état à l’autre. Mais aujourd’hui nous avons la possibilité
d’être entendu, par Internet, par toute la terre, dans chaque pays du globe. Et bien-aimés,
dans le même temps, des gens de toute l’Europe, de beaucoup, de beaucoup de nations
se rassemblent ici chaque premier week-end du mois. Et les sermons sont traduits dans
douze langues différentes et la Parole est répandue partout et le véritable Message de
l’Heure atteint les confins de la terre.
Que le Dieu du Ciel soit avec vous. Nous avons tous trouvé faveur en Sa présence de
faire Sa volonté, afin que nous puissions voir les promesses finales se réaliser dans notre
temps. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous, dans le saint nom de Jésus. Amen.
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