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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le 
centre missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Je vous salue, et je vous 
souhaite sincèrement les plus riches bénédictions de la part de Dieu, et une visitation 
divine de Dieu, du Dieu tout-puissant. 

Nous regardons en arrière, à un des week-ends des plus bénis, les gens sont venus 
de toute l’Europe, et aussi des pays d’Afrique. Nous ne faisons que louer Dieu, pour 
l’opportunité que nous avons de partager la Parole originale de Dieu, et selon 
Matthieu 24.14, ce véritable Evangile, le plein Evangile, l’Evangile de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et Sauveur, est maintenant en train d’être prêché en tant que 
témoignage, dans toutes les nations. Si nous regardons en arrière, aux 40 dernières 
années, c’était en avril 1974, nous avons consacré cet endroit au Seigneur, pour le 
servir, lui, et apporter Sa Parole aux nations. Comme vous le savez, j’ai beaucoup 
voyagé durant ces 20 dernières années, j’ai voyagé, j’ai parcouru 5 921 000 miles, à 
peu près 9 465 100 kilomètres, allant de continent en continent, de pays en pays, pour 
apporter la sainte et précieuse Parole du Seigneur, et maintenant, une des choses les 
plus glorieuses que Dieu a pourvue dans notre temps, est que nous puissions 
atteindre les extrémités de la terre, et tous, dans chaque pays, peuvent écouter et voir 
directement les réunions, les sermons, que nous tenons ici au centre missionnaire 
international chaque premier dimanche du mois. 

Maintenant, nous atteignons des gens dans 72 pays, en les mettant en rapport, en 
contact, avec la Parole de Dieu pour ce jour, à l’accomplissement de Malachie 4, où 
notre Seigneur a dit: “Je vous enverrai Elie le prophète avant que vienne le grand et 
terrible jour du Seigneur”. Dieu a accompli Sa promesse, et le ministère de notre 
bien-aimé frère William Branham, un homme envoyé par Dieu, avec un mandat direct, 
pour apporter, partager, la Parole originale de Dieu avec nous, et je ne peux jamais 
accepter une quelconque interprétation, cela est impossible pour moi, d’écouter une 
seule interprétation des Ecritures, parce que la Bible dit dans l’épître de Pierre, aucune 
prophétie de l’Ecriture ne peut être l’objet d’une interprétation particulière. 

Pour moi, cela est «ainsi dit le Seigneur». Ainsi, je ne peux croire que ce que Dieu a 
dit dans Sa Parole, et bien-aimés, il y a tellement d’enseignements dans le message 
de l’heure qui ne sont pas dans la Bible, qu’on ne peut pas trouver dans la Bible, et si 
ce n’est que les choses que nous trouvons dans les Saintes Ecritures qui viennent de 
Dieu, qu’en est-il des autres enseignements qui ne sont pas dans la Bible? D’où 
viennent-ils, qui en est responsable? 

Comme vous le savez, avant que je rencontre frère Branham en 1955, j’avais déjà 
rencontré le Seigneur, j’ai connu mon Seigneur avant de connaître le serviteur William 
Branham, et bien-aimés, permettez-moi de vous dire ceci, avec la responsabilité que le 
Seigneur m’a donnée, il y a deux semences différentes, déjà dès le commencement, 
depuis le jardin d’Eden. L’une est de la Parole originale de Dieu, et l’autre est de 
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l’interprétation, et cela continue jusqu’à la fin, et dans Matthieu 13, notre Seigneur a 
expliqué en détail au sujet de ces deux semences, et William Branham, le prophète de 
Dieu, a vu un globe, il a vu un homme habillé en blanc, semant la bonne semence, et il 
a aussi vu un homme habillé en habits sombres, le suivant, étant derrière, et semant 
sa propre semence dans le même champ. 

Oh! Mes bien-aimés frères et sœurs, même si la pluie tombe sur les justes et les 
injustes, et que le soleil luit sur chacun d’eux, c’est par leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez, et le blé demeure le blé pour toujours. Je suis né dans une ferme, je sais 
comment est un champ de blé, et permettez-moi de dire ceci, et avec insistance, 
William Branham le serviteur et prophète de Dieu, était un homme de Dieu, avec la 
Parole originale de Dieu, et nous avons été ramenés aux enseignements originaux de 
Christ, aux enseignements originaux des apôtres. Aucun autre fondement ne peut être 
posé que celui qui a déjà été posé. 

Ainsi, mes bien-aimés, ma question est celle-ci: qu’en est-il de tous les autres 
frères, dont les Ecritures appellent des hommes, et non serviteurs de Dieu? Des 
hommes s’élèveront, et ce ne sont pas des apôtres, mais des hommes s’élèveront, 
enseignant des enseignements pervers. Qui sont-ils ? Sont-ils nés de nouveau, ont-ils 
été baptisés du Saint-Esprit? Sont-ils conduits par le Saint-Esprit? Bien-aimés, le 
temps est arrivé de poser la question: connaissez-vous le Seigneur? Avez-vous reçu 
un mandat, connaissez-vous le jour dans votre vie où le Seigneur vous a appelé au 
ministère? Ici, nous devons lire ceci dans 1 Pierre 1.23-25: “Puisque vous avez été 
régénérés, non par une semence corruptible”. Toute interprétation est une corruption, 
mais la Bible dit, être né de nouveau, régénéré, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la Parole, mais, “par la parole vivante et 
permanente de Dieu”. 

Alléluia! Gloire soit rendue au Dieu tout-puissant! La Parole de Dieu est la semence 
originale, et quand la Parole a été faite chair, la promesse avait été d’abord donnée à 
Marie, et le Saint-Esprit l’a recouverte, et le fils de Dieu naquit. C’est ainsi avec nous, 
ce n’est que si la Parole originale de Dieu est plantée dans votre cœur, le Saint-Esprit 
peut venir sur vous, pour créer la nouvelle vie en vous, tout autre chose n’est que 
religion, de la fantaisie. Oubliez cela, retournez à la Parole originale de Dieu, et encore 
le verset 25: “Mais la parole du Seigneur demeure éternellement”. L’herbe et toute 
chair tout passe mais la Parole du Seigneur demeure éternellement “Et cette parole 
est celle qui vous a été annoncée par l'Evangile”. Gloire soit rendue au Dieu 
tout-puissant, ce n’est pas de la fantaisie, ce ne sont pas des interprétations, mais la 
Parole originale, qui est la semence, est maintenant en train d’être semée dans tous 
les élus, et les élus ne recevront aucune interprétation, et ils vont recevoir seulement la 
Parole promise, venant du Dieu tout-puissant, et étant nés de nouveau, et remplis du 
Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, et la Parole est la vérité. 

Ainsi, nous sommes très reconnaissants pour le ministère de frère Branham, que j’ai 
connu pendant 10 ans. Bien-aimés, Dieu m’a accordé un grand privilège, seulement 
très peu ont eu un tel privilège dans leur vie, de connaître le Seigneur, de connaître 
Son prophète, de prendre part à la commission divine directe de Dieu, de servir Dieu, 
et de distribuer le message de l’heure à tous les élus sur la terre. Et si vous avez été 
choisis, élus avant la fondation du monde, vous n’allez pas prêter l’oreille à une 
quelconque doctrine, mais vous allez retourner à la Parole de Dieu et recevoir la 
semence originale, et vous serez bénis des bénédictions du Dieu tout-puissant. Que 
notre bien-aimé Seigneur soit avec vous, dans le saint nom de Jésus, Amen! 


