
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

 

SOMMAIRE DES RENCONTRES 


JANVIER 2004
	

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

Chers amis, c’est frère Frank qui vous parle depuis le «Centre Missionnaire» de 
Krefeld, en Allemagne. Je vous salue dans le Nom du Seigneur Jésus Christ, notre Epoux 
qui vient bientôt. Nous chérissons simplement la Parole de Dieu et nous avons cette 
espérance que le Seigneur reviendra bientôt pour nous amener à la maison. 

J’aimerais partager quelques écritures. La première, dans 1 Thessaloniciens 5.3,4: 
“Quand ils diront: Paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les 
douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n’échapperont pas”. Le verset suivant s’adresse 
aux fils de Dieu et l’apôtre écrit, inspiré du Saint-Esprit: “Mais vous, frères, vous n’êtes pas 
dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur”. 

C’est vraiment merveilleux de savoir que Dieu a envoyé un prophète, un Message, la 
Lumière qui brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n’ont pas compris ce que Dieu 
allait faire. Si vous regardez au monde religieux, au monde politique… J’aime me référer à 
ce que le pape a dit en janvier: «Nous avons fait un nouvel ordre mondial de paix et de 
justice» et il a continué en disant: «La paix est possible» puis il a fait cette déclaration: 
«Ensemble, nous construirons les chemins de la paix». Et il a continué: «Spécialement 
dans le Pays où Jésus est né» puis alors, il a dit: «Nous devons tous travailler ensemble 
et nous pardonner les uns les autres parce que sans pardon, il n’y a pas de paix». Je 
pourrais continuer à lire cette déclaration, publiée par le Vatican, le 1er janvier 2004. Tout 
converge dans la direction… La fin des temps est là et la paix est à l’agenda, et tout 
spécialement Jérusalem et Israël sont les points clés dans le processus de paix. 

Alors, lorsque vous réalisez que depuis le 11 septembre 2001, plus de 34 000 citoyens 
américains ont rejoint la religion islamique, plus d’un pourrait secouer la tête et se 
demander comment cela est possible. Cela devrait être dans le sens contraire. Mais nous 
disons que sur la terre, les choses vont toutes dans de fausses directions et que Satan a 
sa manière de faire avec tous ceux qui ne croient pas la Parole de Dieu et qui ne se 
soumettent pas à la volonté de Dieu, de sorte qu’ils marchent dans leurs propres chemins. 

Bien-aimés, le Seigneur a quelque chose à nous dire, Dieu parlant comme un Père à 
Ses enfants. Nous pouvons lire dans Jude 17: “Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des 
paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ”. Et 
puis, l’apôtre continue à parler des moqueurs qui marchent d’après leurs propres 
convoitises et dans leurs propres voies. 

Bien-aimés, nous avons dû déclarer cela lors de ce week-end, que l’ennemi sème sa 
semence dans le même champ où le Seigneur a semé Ses Semences. Et, comme frère 
Branham a vu le Seigneur Jésus-Christ semer Sa semence, il y a plusieurs années, il a vu 
le blé qui levait et le vent qui soufflait doucement sur le champ et lorsque l’obscurité 
commençait à venir, il a vu l’ennemi venant juste derrière pour semer sa propre semence 
dans le même champ. Bien-aimés, rappelez-vous que le blé restera toujours du blé et que 
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l’ivraie sera toujours de l’ivraie et que même si ils sont dans le même champ, recevant la 
même pluie et le même soleil, ils sont totalement différents et ce depuis le 
commencement. Il en est ainsi avec nous, les véritables enfants de Dieu, la véritable 
semence de la Parole de Dieu, semée dans notre âme. Mais l’ennemi est simplement 
venu par derrière, semant sa semence de désaccord avec toutes les interprétations du 
Message divin de la Parole de Dieu, qui, Elle, nous a été apportée par le prophète de 
Dieu, William Branham. 

Et laissez-moi vous faire cette déclaration aujourd’hui, qui j’espère, sera écoutée dans 
le monde entier. Nous ne pouvons pas dire que la Bible… Et cela a été fait par toutes les 
églises, et plus spécialement si vous allez dans certaines dénominations… Ils ont la Bible, 
ensuite ils ont leurs prophètes et leurs prophétesses. Ils ont ce que la Bible dit, comme ils 
s’en réclament et ils ont aussi ce qu’une certaine personne a dit, celle qui a été à l’origine 
de la création de cette dénomination. Ils prennent ce que la personne a dit et alors, ils ont 
deux choses: d’un côté, ils disent croire ce que la Bible dit et de l’autre, ils disent: nous 
croyons ce que Martin Luther a dit, ce que John Wesley a dit, ce que Calvin, Zwingli, John 
Smith ont dit et ce que Moody, Sinkley ont dit…. 

Et j’ai fait cette expérience, ici dans cette ville de Krefeld. C’était après que nous eûmes 
marié un précieux frère. Il avait organisé un thé et nous allions prendre nos sièges à table. 
Un frère, le représentant des «sept tonnerres» a simplement dit: «Frère Frank, j’aimerais 
vous parler». Et nous avons parlé avant de nous asseoir. Et bien-aimés, pour simplifier, sa 
déclaration fut la suivante: «Frère Frank, vous croyez uniquement ce que la Bible dit, 
nous, nous croyons ce que le prophète a dit». Et j’ai eu simplement à dire ces quelques 
mots: «Si vous faites du prophète quelque chose de différent de ce que la Bible dit, c’est 
que vous ne comprenez pas correctement ce que le prophète dit. Le prophète est celui à 
qui la Parole de Dieu vient. Pas ses propres interprétations, mais la véritable Parole de 
Dieu vient au prophète». 

Et c’est ce en quoi le frère Frank diverge de tous les frères dans le monde entier. Il est 
dit: «Le prophète a dit, le prophète a dit… Le prophète a dit…». Et ils ne comprennent pas 
ce que le prophète a dit et ils prennent hors du contexte ce que le prophète a dit et ils en 
font une nouvelle religion. Ils ont beaucoup d’interprétations et induisent en erreur les 
gens… Et cela en répétant toujours, le prophète a dit… Le prophète a dit… 

Bien-aimés, j’ai été avec le prophète en Europe et aux Etats-Unis, j’ai roulé avec lui 
dans la même voiture, j’ai mangé avec lui à la même table et j’ai connu le prophète 
personnellement pendant 10 ans. Je le connais comme un homme envoyé de Dieu, avec 
un Message de Dieu au peuple de Dieu, mais je suis très dur à l’égard des nombreuses 
incompréhensions et interprétations, qui ont fait que tout le Message est dans la confusion 
parce que des choses qui n’ont rien à faire avec Dieu et Sa Parole sont présentées 
comme attachées à William Branham. 

Bien-aimés, à cause de l’ordre direct que j’ai reçu du Seigneur, je dois prendre soin de 
sa Sainte Parole, Laquelle nous a été restaurée dans toute Sa plénitude. Que Dieu vous 
bénisse et soit avec vous. C’est ma prière, qu’Il puisse être avec vous chaque jour et que 
cela nous soit accordé pour 2004. Soyez bénis dans le précieux Nom de Jésus-Christ, 
notre Seigneur, où que vous soyez sur la terre. La promesse a été donnée pour nous tous: 
“Je serai avec vous et même en vous jusqu’à la fin des temps”. J’aimerais avoir de vos 
nouvelles. Que Dieu vous bénisse dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 
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