
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

  

SOMMAIRE DES RENCONTRES 


JUILLET 2004
	

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

Bien-aimés frères en Christ, chers amis, que Dieu vous bénisse. C’est frère Frank qui vous 
parle depuis le «Centre Missionnaire International» de Krefeld, en Allemagne. Nous venons 
juste d’avoir un week-end des plus merveilleux. Le Seigneur a été bon pour nous. Les gens 
sont venus de toute l’Europe et comme vous le savez, les réunions, les prédications ont été 
traduites en douze langages différents car en Europe nous parlons plusieurs langues. Et c’est 
pourquoi nous avons l’avantage de partager la précieuse Parole de Dieu avec ceux qui se 
trouvent aux extrémités de la terre, au moment même où ont lieu les enregistrements. 

Bien-aimés, nous savons tous que le retour de notre Seigneur est très, très proche. Nous 
connaissons aussi la promesse “qu’ils viendront de l’Est et de l’Ouest, du Sud et du Nord et 
qu’ils s’assiéront dans le Royaume avec Abraham, Isaac et Jacob”. Bien-aimés, nous 
expérimentons ceci dans une certaine mesure. Les gens viennent de l’Est et de l’Ouest, du 
Nord et du Sud, déjà maintenant pour écouter la précieuse Parole de Dieu. J’aimerais vous 
rappeler quelques Ecritures… Apocalypse 21.7: “Celui qui vaincra héritera de ces choses, et 
je lui serai Dieu, et lui me sera fils”. Avec cette Ecriture, vous devez aller à 2 Corinthiens 6 
pour savoir ce que signifie véritablement être confirmé fils et fille de Dieu. Pas simplement par 
une confession des lèvres, mais dans la réalité. Là, nous lisons à propos de la séparation, à 
propos de l’appel à sortir. Et ensuite, le Seigneur donne la promesse: “Alors, je serai votre 
Dieu et vous serez mes fils et mes filles”. Puis, nous trouvons un fait très très spécial dans 
Hébreux 11.8,9 à propos d’Abraham, d’Isaac et de Jacob: “Par la foi, Abraham, étant appelé, 
obéit pour s’en aller au lieu qu’il devait recevoir pour héritage; et il s’en alla, ne sachant où il 
allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, 
demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse”. 

Bien-aimés, nous mettons le poids sur cela encore et encore. La véritable foi s’ancre 
premièrement dans la Parole promise de Dieu. Abraham reçut la promesse et ensuite il entra 
dans le pays promis. Il a séjourné dans le pays promis. Bien-aimés, le Nouveau Testament 
commença par l’accomplissement des promesses données dans l’Ancien Testament. 
Jean-Baptiste était un prophète promis et il a préparé le chemin du Seigneur, comme aussi les 
coeurs des gens pour qu’ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous comprenons qu’il 
y a une promesse dans Malachie 4: C’est que le Seigneur enverrait un prophète avant que 
vienne le grand et terrible jour de l’Eternel. 

Bien-aimés, si je dis aujourd’hui que quiconque passe à côté de la promesse n’aura point 
de part au ministère que Dieu a promis, en même temps, nous devons dire que tous ceux qui 
passent par-dessus bord avec les déclarations que le prophète a faites, n’atteindront pas non 
plus l’objectif. Dans Actes 15.15 nous lisons: “Et avec cela s’accordent les paroles des 
prophètes, selon ce qu’il est écrit”. A chaque enseignement, à tout ce que nous disons il doit 
être vrai que nous sommes en accord avec toutes les paroles de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, avec toutes les paroles des prophètes, avec toutes les paroles des apôtres. S'il y 
a un enseignement ne se trouvant pas dans les Ecritures, oubliez-le simplement aussi vite 
que vous le pouvez. Seule la véritable Parole de Dieu est la véritable Semence. S'il y a une 
autre semence, laquelle est toujours l’interprétation de la Semence originale… Au moment où 
une interprétation vient, vous êtes sortis de la Parole et la Semence est sortie de vous et ce 
qui se passe, c’est à nouveau comme cela fut au jardin d’Eden: la séparation d’avec Dieu 
prend place. Il n’y a pas de place pour un compromis. C’est impossible. Soit nous sommes la 
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Semence de Dieu ou la semence de l’ennemi. Nous croyons la Parole de Dieu dans Sa forme 
originelle ou nous croyons les diverses interprétations. C’est très facile pour ceux qui affirment 
croire le Message de l’Heure, de faire remarquer à l’église de Rome ou aux autres églises 
qu’ils interprètent mal la Parole de Dieu, qu’ils l’appliquent de la mauvaise manière ou la 
comprennent mal. Mais bien-aimés, le temps est venu, non de faire des remarques aux 
autres, le temps est venu pour nous de sonder la Parole de Dieu. Si ce que nous disons sont 
les oracles originels de Dieu, comme les apôtres l’ont dit, c’est que nous parlerons comme 
des oracles de Dieu. C’est juste pour dire que ce dont nous avons besoin de partager c’est 
simplement ce qui vient des lèvres du Tout-Puissant. Et ceux qui sont envoyés de Dieu 
prêchent la Parole de Dieu et ceux qui sont nés de Dieu écoutent la Parole de Dieu. 
Bien-aimés, et ceci nous amène à Jean 15: “Si vous demeurez en Lui, Sa Parole demeure en 
vous”, c’est sur quoi nous avons besoin de mettre l’accent aujourd’hui. Vous pourriez être 
heureux d’apprendre que moi, frère Frank, j’ai eu ce grand privilège de mon vivant de faire ces 
expériences. Que je regarde en arrière à 1945, que je regarde à 1949, ou à différentes 
années où j’ai fais plusieurs expériences avec le Seigneur et ensuite en 1955 lorsque frère 
Branham est venu en Suisse et en Allemagne, ces expériences demeurent avec moi pour 
toujours, parce que l’impact de ces expériences demeurera. 

Mais bien-aimés, laissez-moi vous le dire rapidement, ce n’est pas suffisant de connaître le 
prophète, vous devez connaître le Dieu du Ciel, le Dieu de tous les prophètes, vous devez 
connaître le Seigneur Jésus-Christ et vous devez être appelés au ministère, vous devez avoir 
une mission personnelle. Ce n’est tout simplement pas suffisant de dire: «Le prophète a dit… 
Le prophète a dit…». Vous avez besoin d’une révélation divine personnelle sur les mots que 
Dieu a donnés et révélés au prophète. Si nous regardons rapidement à ce qui s’est passé, 
nous voyons que même Ses promesses et les prédictions faites ont été accomplies dans 
notre temps, spécialement celles en relation avec Israël. Cela ne suffit pas de lire simplement 
au sujet du figuier et de savoir que le temps serait là lorsque le figuier reviendrait à la vie. 
Nous regardons à l’année 1897, lorsque Théodore Herzl déclara à Bâle, en Suisse, que les 
juifs devaient avoir leur patrie. Ce n’est pas suffisant d’aller aux déclarations de Balfour en 
1917. Ce n’est pas suffisant d’aller en 1946 lorsque frère Branham fut appelé et reçut son 
ordre de mission. Ce n’est pas suffisant d’aller en 1948 lorsqu’Israël fut déclaré par Ben 
Gourion être un état, un pays. Nous devons réaliser que cette génération arrive à une 
conclusion. Nous devons comprendre que le retour de Christ est absolument à la porte. Et 
c’est pourquoi, tous ceux qui sont de Dieu doivent revenir à la Parole de Dieu, et s’aligner sur 
la vérité. Et je le répète, tout ce qui doit être prêché aujourd’hui doit être en accord avec tout le 
Nouveau Testament, avec tout l’Ancien Testament. 

S’il vous plaît, laissez-moi résumer. Ce que j’essaie de dire ici aujourd’hui, regardant au 
précieux week-end que notre cher Seigneur Jésus nous a donné, lorsque la Parole de Dieu fut 
partagée avec tant de gens… Bien-aimés, notre foi est ancrée dans la Parole promise pour ce 
jour. Et cela, je le dis comme cette Ecriture le déclare: “Ils viendront de l’Est et de l’Ouest, du 
Nord et du Sud”. Aussi, que Dieu vous bénisse à l’Est, que Dieu vous bénisse à l’Ouest, que 
Dieu vous bénisse au Nord et au Sud. Que Dieu vous bénisse en Amérique du Sud, que Dieu 
vous bénisse en Amérique du Nord, que Dieu vous bénisse dans tous les continents afin que 
l’appel à sortir puisse avoir lieu et que l’Epouse de Jésus-Christ soit appelée dehors, qu’elle 
soit préparée et qu’elle soit prête pour le glorieux jour du retour de notre bien-aimé Epoux. 

Chers amis dans les différents pays, vous savez que je vous aime, mais premièrement 
j’aime le Seigneur et Sa Parole et je regarde en arrière sur plus de cinquante ans, parce que 
j’ai commencé avec le ministère en 1953, mais je regarde en fait à quarante ans de plein 
ministère international, et par la grâce de Dieu, je n’ai pas besoin de reprendre une seule 
déclaration parmi les milliers de sermons apportés, parce que j’ai seulement prêché ce que la 
Parole de Dieu avait déjà dit. 

Aussi, bien-aimés frères et soeurs, spécialement ceux qui sont dans le ministère de la 
Parole de Dieu, faites la même chose! Prêchez simplement ce que vous pouvez prêcher de la 
Parole de Dieu et notre cher Seigneur vous bénira. Je me réjouis d’avoir de vos nouvelles. 
Que le cher Seigneur vous bénisse et soit avec vous, dans le Nom saint de Jésus. Amen. 

http://www.cmpp.ch
	

http:http://www.cmpp.ch

