
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  

SOMMAIRE DES RENCONTRES 

JUIN 2003 

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

Bien aimés frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le «Centre 
Missionnaire» de Krefeld, en Allemagne. Je vous salue avec la précieuse Parole de Dieu de 
Jean 1, verset 1: “Au commencement était la Parole”. Peut-être pensez-vous que j’insiste trop 
sur la Parole, mais je veux vous dire que je suis tellement opposé à toutes les interprétations 
que je dois insister sur la précieuse Parole de Dieu car nous savons que les cieux et la terre 
passeront mais que la Parole de Dieu restera pour toujours. J’ai écrit une brochure: «Au 
début était la Parole, pas l’interprétation», alors bien entendu si nous entendons de 
multiples interprétations à l’intérieur du message du l’heure, cela attriste mon esprit et je suis 
sûr que le Seigneur est aussi très, très mécontent en ce qui concerne tous les 
développements du message de l’heure. Nous avons passé une merveilleuse semaine. 
Beaucoup de personnes ont pu venir de toute l’Europe et aussi de d’Afrique, du Canada. Du 
monde entier quelqu’un pouvait dire être avec nous lors de ce week-end, partageant avec 
nous la Parole et les bénédictions de Dieu. 
Si vous regardez à la situation en Europe, l’Allemagne est située au centre. Nous avons 

neuf voisins et nous sommes le seul pays en Europe et sur la terre où il n’y a pas de 
limitations de vitesse sur nos autoroutes. Il n’y a aucun panneaux de stop ou de feux de 
signalisation. Vous pouvez conduire du Danemark jusqu’en Suisse, vous pouvez roulez de la 
Belgique jusqu’en Autriche, vous pouvez rouler pendant plus de 1 000 kilomètres dans notre 
pays sans voir un panneau de stop ou trouver de feux routiers. L’autoroute va simplement 
d’un bout à l’autre du pays et c’est pourquoi nous réalisons que Dieu a préparé à Sa manière 
la place où la Parole va de l’avant. Bien aimés, j’ai eu le grand privilège dans ma vie, de faire 
partie du réveil que Dieu a envoyé au travers de William Branham, un homme muni d’un appel 
direct et d’une mission. Il n’y a eu aucun homme depuis les jours de Jésus-Christ, depuis le 
temps des apôtres chargé d’une telle mission directe comme celle reçue par William 
Branham, en particulier celle du le 7 mai 1946. Je l’ai côtoyé pendant 10 ans et j’ai traduit plus 
de 200 messages en langue allemande, aussi je ne connais pas seulement l’Ecriture mais je 
connais aussi le message de l’heure et cela m’attriste de savoir qu’il y a beaucoup de choses 
qui sont mal comprises, mal interprétées et tant de frères se référant au prophète sont arrivés 
avec leur propre interprétation, ayant des disciples qui marchent simplement selon sa «soi-
disant révélation». C’est pourquoi, moi, frère Frank ayant reçu un appel du Seigneur au 
ministère je ne peux pas aller dans toutes les directions présentées comme étant le message 
de l’heure. Pour moi, le message de l’heure est la Parole révélée de Dieu contenant toutes les 
promesses de ce livre. La Bible contient les promesses dans l’Ancien Testament et leur 
accomplissement dans le Nouveau Testament, c’est pourquoi bien-aimés, laissez-moi mettre 
cela de façon très claire devant vous: aujourd’hui est le jour que le Seigneur a fait pour nous 
ramener à tous les enseignements originels de la Parole. Il n’est pas question de faire un 
nouvel évangile ni d’interpréter même les sept tonnerres, les sept Sceaux ou autres choses, 
ceci est une tromperie, de la mauvaise interprétation, et les gens de Dieu sont divisés et se 
disputent pour savoir laquelle de ces soi-disant révélations est la bonne. 
Rien n’est juste sauf la Parole de Dieu, écrite dans les Ecritures Saintes et si sur l’île de 

Patmos, il a été dit à Jean d’écrire toutes choses qui lui seraient montrées, lorsque les Sept 
Tonnerres ont fait entendre leur voix, il lui a été dit: “Ne les écris pas!”. Aussi, il n’a pas écrit 
et c’est pourquoi la voix des Sept Tonnerres n’est pas devenues une partie de la Parole écrite 
de Dieu et donc cela ne peut pas être prêché et ne doit pas être prêché. Moi, frère Frank, 
j’ai aussi reçu une mission divine du Seigneur, le 2 avril, laquelle a été confirmée par le 
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prophète de Dieu, William Branham, en présence de deux témoins, Banks Woods et Fred 
Sothman le 3 décembre 1962. 
J’ai entendu la voix du Seigneur à plusieurs reprises. Une fois à Marseille, France, lorsque 

le Seigneur m’a réveillé et dit: «Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée, chapitre 4». Il a 
encore dit: «Prêche la Parole car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine 
doctrine». Aussi, bien-aimés, c’est maintenant le temps où la Parole de Dieu doit être 
prêchée. Toutes choses ajoutées à la Parole et toutes choses interprétées dans la Parole 
doivent disparaître et le Seigneur doit avoir une Epouse Parole. 
Bien-aimés, comme nous regardons à ce Livre, une Bible en langage malais… Comme 

vous le savez, j’ai visité plus de 130 pays en plus de 40 ans de mon ministère, prêché dans 
presque tous les pays islamiques ici sur cette terre et j’ai entendu le mot Allah de nombreuses 
fois lorsque les frères traduisaient ce que je prêchais, mais, depuis le 11 septembre de 
l’année 2001, lorsque les tours ont été touchées et se sont écroulées au World Trade Center 
de New York, nous avons eu à rechercher des choses concernant l’Islam. De l’Internet et de 
beaucoup de publications, nous en sommes venus à savoir qu’Allah était l’ancien dieu de la 
lune des babyloniens, qu’il était marié à la déesse du soleil et qu’il avait trois filles à qui on 
rendait un culte à la Mecque… Mais le nom d’Allah est dans toutes les Bibles du monde 
islamique! Là où vous lisez dans Genèse, chapitre 1, verset 1: “Au commencement, Dieu 
créa…”, dans toutes les bibles islamiques, dans plus de 40 pays et dans différentes langues, 
vous trouvez écrit: «Au commencement, Allah créa les cieux et la terre». Et le terme Allah est 
dans toutes les bibles et dans tous les pays islamiques, et maintenant nous les avons 
informés que même toute la chrétienté a été trompée par manque de révélation divine. 
Bien-aimés, le temps est venu d’informer toute la terre à propos du vrai Dieu, Elohim, et 

non Allah. Allah est le vieux dieu de la lune, le dieu de l’islam, mais pas le Dieu d’Abraham, 
Isaac et Jacob, pas le vrai Dieu dans Lequel nous croyons, Qui est devenu notre Père, notre 
Père céleste, et aussi Jésus-Christ est devenu notre Seigneur… Acceptez donc ceci, frère 
Frank a la responsabilité d’amener au grand jour, pour découvrir tous les signes qui ne sont 
pas en accord avec la Parole de Dieu, toutes les mauvaises interprétations, toutes les choses 
ajoutées à la Parole et même des choses telles que celles-ci à propos de l’islam et d’Allah. 
Bien-aimés, comprenez, ceci est le temps de Dieu pour la révélation parfaite de 

Jésus-Christ, pour la révélation finale de Sa Parole et par la grâce de Dieu, nous comprenons 
que William Branham, le messager du dernier âge de l’Eglise a été envoyé pour nous ramener 
à la Parole, non pour nous apporter de nouvelles interprétations, mais pour nous ramener à la 
Parole originelle de Dieu. Aussi, bien-aimés de toute la terre, de tout le Corps de Christ à 
travers la terre, nous vous saluons au Nom de Jésus-Christ et je dois vous dire: «Revenez à 
Dieu! Retournez à Sa Parole! “Au commencement était la Parole” et la Parole sera à la fin le 
signe de Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement». 
Que les bénédictions de Dieu puissent demeurer sur vous et, s’il vous plaît, spécialement, 

vous tous les frères ayant reçu des ministères, retournez à la Parole, laissez toutes les 
interprétations parce qu’elles viennent de l’ennemi. Seulement la Parole, la Parole originelle, 
Laquelle est la Semence originelle, vient de Dieu. Toutes les interprétations viennent de 
l’ennemi et c’est pourquoi nous avons tant de discordes entre frères qui se réfèrent pourtant à 
William Branham, en tant que prophète envoyé de Dieu. Et de ce fait il y a tellement de 
mauvaise compréhension à cause des fausses interprétations des Ecritures et de ce que 
William Branham, le prophète de Dieu a dit. 
Aussi, bien-aimés, comprenez, je respecte le ministère de frère Branham, lequel était une 

Parole du ministère de Dieu, mais je rejette toutes les interprétations et toutes les directions 
qui se réfèrent à William Branham sans être en accord avec la Parole de Dieu. 
Encore une fois je suis frère Frank, qui vous parle depuis le «Centre Missionnaire» de 

Krefeld, en Allemagne. Puissent les bénédictions du Dieu tout-puissant demeurer sur vous et 
puisse le Seigneur vous parler et vous faire comprendre que c’est le temps prévu par Dieu 
pour amener le peuple de Dieu à connaître la Parole et la volonté de Dieu, afin qu’il participe à 
ce que Dieu fait maintenant, en accord avec Sa Parole promise. Que Dieu vous bénisse et 
soit avec vous! Nous aimerions avoir de vos nouvelles dans le Saint Nom de Jésus, Amen! 
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