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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle, depuis le centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des 
week-ends les plus bénis, les gens sont venus se rassembler ici, venant de presque tous 
les pays d’Europe, et aussi des pays d’au-delà des océans. La Parole de Dieu est 
devenue tellement précieuse pour nous, et en même temps, nous devons rejeter toute 
interprétation d'où qu’elle provienne, qu’elle se rapporte aux Ecritures, ou aux 
déclarations de frère Branham. Notre sujet principal est le retour de Christ, selon Jean 
chapitre 14, notre Seigneur a donné la promesse qu’Il est allé nous préparer une place, 
et Il reviendra et avec Son retour, nous avons la promesse qu’Il nous prendra avec lui, 
afin que nous soyons là où Il est. Devrais-je lire le texte de Jean chapitre 14 au verset 3 
où nous connaissons tous ce que notre Seigneur a dit, je lis le verset 3: “Et, lorsque je 
m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi”. Ceci doit être respecté, et je le dis 
avec amour, mais aussi avec une assurance Divine. Si vous ne respectez pas chaque 
Parole de Dieu, et que vous ne la laissez pas, ou ne la croyez pas de la manière qu’elle 
est écrite, alors vous êtes condamné à croire votre interprétation, il n’y a pas d’autre 
alternative. Il n’y a pas moyen d’avoir deux choses en même temps. Vous devez croire 
selon la Parole promise de Dieu ou vous êtes condamné à croire votre interprétation. Si 
notre Seigneur a dit: “je vais vous préparer une place”, je dois dire: «Amen». Et s'Il dit, je 
reviendrai, je dis: «Amen», et s'Il dit: “je vous prendrai avec moi”, je dis amen, et s'Il dit, 
afin que là où je suis, vous y soyez aussi, vous dites aussi: «Amen!». Celui qui prétend 
que le Seigneur est déjà revenu, a perdu son esprit, tout bon sens, et c’est un moqueur. Il 
se moque de Dieu et de sa Sainte Parole, et même ceux qui prétendent connaître la 
signification du mot parousie. Nous avons été au travers de tout cela et nous avons ici 
aussi tiré les informations d’Internet, vous pouvez même décider vous-même si vous 
voulez aussi faire une étude sur cela. Vingt-quatre fois dans le Nouveau Testament le 
mot parousie (venu, arrivé), est utilisé par des personnes comme Paul par exemple, qui 
est arrivé dans une certaine ville. Vingt-quatre fois, le mot parousie est mentionné, 
comme ici dans Actes chapitre 13 verset 5, Actes chapitre 15 verset 4, Actes chapitre 23 
verset 33. Le mot parousie signifie que quand Paul arrivait dans une ville, c’était la 
parousie parce qu'il était là personnellement. Ainsi seize fois dans le Nouveau Testament 
nous avons le même mot parousie en rapport avec le retour de notre Seigneur Jésus-
Christ. 

Et, amis, vous pouvez commencer avec Matthieu chapitre 24 verset 3 et continuer 
jusqu’à 2 Pierre chapitre 3 verset 4. Tout au long de ces références bibliques, seize fois 
nous avons le mot parousie, en relation directe avec le retour promis de notre Seigneur, 
pour revenir nous prendre dans la gloire, où il nous a préparé une place. 
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Et amis, je le dis, je le répète, celui qui prêche que Christ est venu, qu’Il est revenu, et 
interprète le mot parousie pour dire que c’est une présence spirituelle, cette personne 
rejette la sainte Parole de Dieu parce que notre Seigneur n’est pas ressuscité 
spirituellement, il est ressuscité avec Son corps, notre Seigneur n’est pas monté au ciel 
spirituellement, notre Seigneur est monté au ciel avec Son corps, et les Saintes Ecritures 
disent dans Actes chapitre 1 à partir du verset 9 au verset 11: “Le même Jésus qui fut 
élevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière, comme vous l’avez vu 
monter au ciel”. 

Permettez-moi de vous dire, bien-aimés frères et sœ urs, pas seulement à vous en tant 
que ministres, mais à vous qui êtes assis dans la congrégation, si vous supportez et 
soutenez un frère qui enseigne des choses mauvaises, vous êtes coupables devant le 
Dieu Tout-puissant. Le temps est arrivé de ne plus écouter ces choses, mais seulement 
ce qui vient de la Parole de Dieu, et non seulement tiré d’un seul endroit, mais de 
plusieurs endroits. Permettez-moi de vous lire ce que dit la même Bible Scofield que frère 
Branham avait utilisée pendant sa vie, et en son temps. Si quelqu’un prétend que le 
Seigneur est revenu spirituellement, permettez-moi de vous lire dans la 2ème épître de 
Jean chapitre 1 au verset 7: “Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux 
qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair; celui-là est le séducteur et l'anti-
christ” (Darby). C'est dans le temps futur: “venant en chair”. C’est bien de dire que 
l’antéchrist est à Rome, cela résonne bien, mais ce n’est pas ce que l’Ecriture dit en cet 
endroit-ci. Ici il est dit que tous les frères qui ne déclarent pas publiquement que Jésus-
Christ reviendra corporellement, ne sont pas possédés seulement d’un mauvais esprit, 
mais ils sont directement sous l’influence de l’esprit antéchrist. Et maintenant le message 
est rempli de tels frères, et c'est ce qui m’afflige vraiment, quand je regarde en arrière à 
ces plusieurs années dans le ministère et je pose la question aujourd’hui: qui est connu 
internationalement comme étant celui qui voyage dans le monde entier, de pays en pays, 
pour prêcher le message, où étiez-vous chers frères en 1955, où étiez-vous en 1958, où 
étiez-vous en 1963, où étiez-vous en 1965, où étiez-vous en 1966, quand frère Frank 
tout au long de ces années, était ensemble avec frère Branham, suivant son ministère 
tout au long de ces années-là, et même prenant part à ses funérailles qui eurent lieu le 
11 avril 1966. L’autre question est celle-ci: avez-vous reçu un appel direct du Seigneur, 
est-ce que vous avez reçu une commission du Tout-puissant, quand est-ce que vous 
avez commencé votre ministère dans les années soixante, non pas dans la première 
partie des années soixante-dix, non. Mais quand est-ce que vous avez commencé votre 
ministère? 

Bien-aimés frères, nous devons faire face à la réalité, je ne peux pas continuer à 
garder le silence, la vérité demeure la vérité, et les Saintes Ecritures le disent, aucune 
erreur n’a son origine dans la vérité. L’erreur est toujours ce qu’elle est, et la vérité 
demeure éternellement la vérité. Alors tous ceux qui croient et qui prêchent que Christ est 
revenu spirituellement, ce sont des séducteurs, et ils sont sous l’influence de l’esprit 
antichrist, et le message de l’heure est rempli de ces frères, je ne veux pas aller dans les 
détails, mais à cause de ma responsabilité directe devant le Dieu Tout-puissant, je dois 
dire certaines choses montrant que la Parole de Dieu demeure éternellement. 

Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu’Il soit avec vous, dans le saint nom de Jésus, 
j’aimerais avoir de vos nouvelles, amen. 

 


