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C’est frère Frank qui vous parle, depuis le centre missionnaire international de 
Krefeld, en Allemagne. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et si je dis précieux, je veux vraiment le dire, il n’y a en effet pas un autre 
nom qui nous a été donné. Ce nom de l’alliance du Nouveau Testament, vient du fait 
que Dieu a fait une alliance avec nous, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, et 
du sang de l’alliance qui fut versé sur la croix du calvaire. Ainsi notre Sauveur est entré 
dans le sanctuaire céleste avec le Sang, dans la gloire, sur le trône de la grâce. Nous 
vivons encore au temps de la grâce, et au temps du salut, au jour du salut, comme 
vous savez tous. Nous avons des réunions spéciales ici en Allemagne, et toute 
l’Europe prend part à nos réunions spéciales, et aussi des amis de différents pays, et 
de différents continents en dehors de l’Europe. Cette fois-ci, nous étions à peu près 
950 personnes, rassemblées pour entendre la parole précieuse de Dieu, en réalisant 
ce que Dieu a promis d’accomplir, de réaliser dans notre temps. Nous sommes 
appelés à prendre part à ce qu’Il fait maintenant, car nous savons que selon la parole 
de Dieu, le Seigneur a promis d’envoyer un prophète comme Elie, avant que le temps 
de la grâce arrive à sa fin, pour restaurer toutes choses, et nous ramener aux 
enseignements originels des apôtres. Et comme je le dis d’habitude, la première et la 
dernière prédication doit être la même. Nous prêchons le même évangile, comme 
l’apôtre Paul l’a dit, même si un ange venant du ciel prêcherait un autre évangile, que 
l’anathème, la malédiction soit sur lui, ainsi que sur toute personne qui prêche un autre 
évangile. C’est ainsi que nous devons comparer, vérifier, ce que nous croyons, ce que 
nous enseignons, ce que nous prêchons, nous devons retourner à la parole originale 
de Dieu, au modèle originel établi le jour de la pentecôte, et bien entendu, tout au long 
du Nouveau Testament. Nous savons tous, que les choses sont allées de travers au 
cours de l’histoire de l’église, mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, Dieu 
nous ramène au fondement originel, qui avait été posé par les apôtres, et les 
prophètes, et notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est aussi la pierre 
de faîte, selon Zacharie chapitre 4. C’est une pensée que nous avons partagée avec le 
peuple de Dieu d’une manière particulière dans Matthieu chapitre 13 verset 35: “… afin 
que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en 
paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde”. Ca, c’est 
vraiment une déclaration très importante, le Seigneur a parlé en paraboles, et les 
choses même étaient cachées dans la parabole, et ce n’est que par le Saint-Esprit que 
nous pouvons être conduit dans la réalité de ces paraboles, sans aucune 
interprétation, aucune explication. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 13, là on trouve 
le secret qui existe déjà depuis le commencement des temps, depuis le jardin d’Eden, 
c’est ici dans Matthieu chapitre 13, qu’il y a un semeur qui ayant semé la bonne 
semence, et c’est notre Seigneur et Sauveur, le fils de l’homme. Pendant que les gens 
étaient endormis, l’ennemi vint semer sa propre semence dans le même champ, les 
deux semences ont cru l’une à côté de l’autre, mais étaient entièrement différentes dès 



SOMMAIRE DES RENCONTRES —  MARS 2011   2 
 

 

http://www.cmpp.ch 

le commencement. Caïn et Abel n’avaient rien en commun, Abel était le fils d’Adam, et 
Caïn était le fils du serpent, c’est ainsi, il n’existe aucune écriture qui mentionnerait que 
Adam était le père de Caïn, aucune écriture qui dise que Caïn était le fils d’Adam, 
quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, et dans Luc chapitre 3, Caïn n’est pas 
mentionné dans la généalogie. Revenons au point, qui montre que déjà dès le 
commencement, il y avait deux semences différentes, et c’est encore le cas 
aujourd’hui. Il y a les croyants et les incroyants, ceux qui sont sauvés, et ceux qui 
rejettent le Salut, et dans Matthieu chapitre 13 il est écrit au verset 38: “…  le champ, 
c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les fils 
du malin”. Il n’y a alors aucune explication, on n’a pas besoin d’une explication, ici il 
nous est dit avec précision et exactitude, qui est qui. C’est ainsi mes bien-aimés frères 
et sœ urs, j’ai devant moi la prédication de William Branham «la semence de discorde» 
prêchée le 18 janvier 1965, la semence de discorde est toujours contre ce que la 
Parole de Dieu dit, et encore au temps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les 
scribes avaient toujours quelque chose contre notre Seigneur, et ils ne recevaient pas 
ce qu’Il disait, mais présentent toujours leurs propres idées. 

Mes amis, c’est encore ainsi aujourd’hui, si vous êtes la semence de Dieu, vous 
recevrez la parole de Dieu dans votre cœ ur, dans votre âme, si vous ne l’êtes pas, 
vous allez continuer avec vos propres interprétations, mais vos propres interprétations 
sont toujours contre la parole de Dieu. Voudriez-vous lire Jean chapitre 8 à partir du 
verset 42 au verset 47, ici notre Seigneur d’une manière très claire parle de ceux qui 
sont la semence de discorde, la semence de l’ennemi, notre Seigneur dit ici au verset 
44: “Vous avez pour père le diable,” les hommes religieux peuvent être extérieurement 
irréprochables mais ici il est dit au verset 47: “Celui qui est de Dieu, écoute les paroles 
de Dieu”. Amen, gloire à Dieu, alléluia, celui qui est de Dieu écoute les paroles de 
Dieu, n’écoute pas une interprétation, aucune explication, celui qui est de Dieu écoute 
les paroles de Dieu, et en s’adressant à ceux qui avaient rejeté le Seigneur, et ce qu’il 
a dit, Il dit ici “vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu”. 

Bien-aimés, je dois conclure, et je dis ceci avec un cœ ur brisé, il y en a tellement 
dans notre temps, même au milieu de ceux qui croient, qui sont dans le message du 
temps de la fin, qui ne font pas attention à ce que la Parole de Dieu dit, une 
interprétation après une autre, une direction après une autre, une friction après une 
autre, une séparation après une autre, et ils disent tous que c’est une révélation. Non, 
la révélation, c’est différent, la révélation nous relie à Dieu, et à la parole de Dieu, 
l’interprétation nous sépare de Dieu, et de Sa parole. Prenez la décision partout où 
vous êtes, que vous soyez de la semence de discorde ou de la semence de Dieu, qui 
est celle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, prenez part et participez à ce que 
Dieu fait maintenant. Je suis très reconnaissant pour tous les comptes rendus de tous 
ces pays où Dieu a Son chemin avec Son peuple, le dernier appel retentit maintenant, 
ceci est le temps d’appel à sortir, le temps de la séparation, le temps de la préparation, 
notre Seigneur revient très bientôt, tous les signes du temps, et particulièrement en 
rapport avec tout ce qui se passe autour d’Israël, toutes ces choses nous indiquent 
que le retour de notre Seigneur est imminent. Que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec 
vous, dans le saint nom de Jésus. Nous serons très heureux d’avoir de vos nouvelles, 
que Dieu vous bénisse, amen. 


