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

Bien-aimés frères et s�urs en Christ, c�est frère Frank qui vous parle, depuis le 
Centre Missionnaire International de Krefeld, en Allemagne. Nous regardons en arrière 
à des réunions merveilleuses, à peu près 800 personnes y ont pris part, et ont reçu la 
Parole de Dieu par la foi. Et je crois que chaque Parole qui a été prêchée, a aussi été 
révélée à chacun, par le Saint-Esprit. Nous avons particulièrement partagé Hébreux 
11, et aussi 1 Jean 4, et aussi, le sujet principal est le retour de Christ, le dernier 
message, pour appeler à sortir les élus de toutes les nations, et j�ai aussi fait un 
rapport du dernier voyage en Thaïlande, et jusqu�à Rangoun, et Myanmar, et Dieu a 
béni dans les 8 réunions d�une manière exceptionnelle. Ce n�est tout simplement pas 
possible d�aller dans tous les détails, comment le Seigneur Dieu a ouvert les portes 
dans les différentes églises, et aussi a ouvert les c�urs, les c�urs de ceux qui 
vraiment veulent être appelé, et écouter l�appel. 

Maintenant venons à notre sujet: le retour de Christ. C�est vraiment important de 
croire chaque Parole telle qu�elle est écrite, et nous avons lu dans 1 Jean 4, et 
particulièrement le verset 4, et aussi le verset 6� Dans 1 Jean 4.4: ��vous, petits 
enfants, vous êtes de Dieu��. Et quand vous lisez 1 Jean 4.1: �Bien-aimés, n�ajoutez 
pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s�ils sont de Dieu, car 
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde�, et nous lisons la description au 
sujet de notre Seigneur et Sauveur qui vient en chair. Et pour moi, c�est très important 
de retourner à la Parole de Dieu, et comparer les enseignements qui sont contraires, 
et c�est ainsi qu�ils ne peuvent provenir de Dieu, si vous lisez le verset 6, l�homme de 
Dieu inclut tous les autres vrais serviteurs de Dieu, tous les vrais serviteurs du 
Seigneur, et il a fait la déclaration suivante: �Nous, nous sommes de Dieu, celui qui 
connaît Dieu nous écoute, celui qui n�est pas de Dieu ne nous écoute pas�
(1 Jean 4.6). C�est par là que nous connaissons l�esprit de la vérité, et l�esprit de 
l�erreur. Dans la Bible en allemand, il est écrit ici, l�esprit de la vérité et l�esprit de la 
séduction. Quelle que soit l�erreur, c�est une séduction, c�est une interprétation, c�est 
une explication. Dieu n�explique rien, Dieu nous a accordé Sa Parole, Ses promesses, 
et quand le temps arrive, Il accomplit tout ce qu�Il a promis. Mais ceci est vraiment une 
déclaration très dure, la première, vous êtes de Dieu, et ensuite la seconde écriture, 
nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu� Connaissez-vous Dieu? 
Connaissons-nous Dieu personnellement? Et même, quand nous lisons les 3 premiers 
versets, c�est tellement important de croire au Seigneur Jésus-Christ tel que la Bible le 
dit. 

Bien-aimés, si vous allez, et que vous lisiez l�histoire de l�Eglise, vous savez ce 
qu�était la première confession de foi, que Jésus-Christ en tant que Fils, que le Fils de 
Dieu, a été engendré par Dieu dans l�éternité, et que ce fils, qui avait été engendré 
dans l�éternité, alors est venu pour être avec nous, mais il n�existe aucune écriture d�un 
fils qui fut engendré, ou qui est né, dans l�éternité. C�est tout simplement une erreur, 
c�est un mensonge, c�est une séduction, et tout au long de l�Ancien Testament, notre 
Seigneur s�est révélé Lui-même, en marchant dans le jardin d�Eden, et Il a parlé à 
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Abraham, et Il a parlé à Moïse, et à tous les autres prophètes, mais ce n�était pas en 
tant que fils, mais en tant que Seigneur. Et si la Bible dit que toutes choses furent 
créées par lui, ça, ce ne sont pas les choses qui ont été faites par le fils, mais par le 
Seigneur, où c�est écrit dans Hébreux 1. Ainsi nous comprenons l�importance, et la 
différence, entre l�esprit de la vérité, et l�esprit de l�erreur, l�esprit de la vérité, qui avait 
été prédit tout au long de l�Ancien Testament, de la naissance du Sauveur, la 
naissance du fils de Dieu, dans Psaumes 2.7: �Tu es mon fils je t�ai engendré 
aujourd�hui� et toutes les autres écritures, et �une vierge concevra, et enfantera un fils�. 
Quand le temps fut arrivé, l�ange Gabriel a visité Marie, et lui a donné la promesse, et 
elle crut, et la Parole fut faite chair, et le fils naquit. 

Mes bien-aimés, pour moi, il n�y a pas de compromis, il n�y a pas moyen de faire 
un compromis. Il y en a un qui est l�esprit de la séduction, et l�autre est l�esprit de la 
vérité, et tous les vrais enfants de Dieu sont nés de nouveau, de Dieu, mais de la 
semence de la Parole de Dieu, et nés par l�esprit de Dieu. Nous sommes autant que 
quiconque des fils et des filles de Dieu, comme notre Seigneur et Sauveur était le fils 
de Dieu, et pouvait dire: je vais vers mon père et votre père, vers mon Dieu et notre 
Dieu, le premier-né parmi plusieurs frères, mais retournons à cette année, en lisant le 
verset 6, nous nous sommes de Dieu, si je suis de Dieu, ce que je dis, Dieu doit déjà 
l�avoir dit dans Sa Parole, je ne peux pas dire autre chose, dans chaque verset, dans 
chaque chapitre. Je dois dire, par la grâce de Dieu, dans les 50 dernières années, je 
n�ai jamais eu quoi que ce soit que j�aie eu à reprendre, je ne fais qu�apporter la Parole 
de Dieu, et le prochain verset est dans Hébreux 11: �hors la foi est une ferme 
assurance des choses qu�on espère une démonstration de celles qu�on ne voit pas�. 
Ici, nous avons 20 exemples de ceux qui ont cru ce que Dieu a promis, ce que Dieu 
leur a dit de faire, et Dieu a confirmé Sa Parole à chaque fois, la vraie foi n�est pas une 
imagination, ce n�est pas «peut-être» ou «pourrait être»� La vraie foi est ancrée dans 
les promesses de Dieu, la vraie foi est une substance divine, et c�est ainsi la Parole, le 
message de l�heure, que nous partageons avec tous jusqu�aux extrémités de la terre, 
ce n�est pas de l�imagination, c�est la Parole promise de Dieu pour ce jour, et nous 
croyons de tout notre c�ur, que tous ceux qui sont de Dieu, vont écouter, et croire, et 
recevoir, et que la Parole de Dieu puisse devenir pour eux une révélation divine, qui 
leur a été apportée, et que nous prenions part à ce que Dieu fait maintenant. 
Permettez-moi de dire ceci, bien-aimés frères et s�urs en Christ, avec amour, de se 
référer seulement à ce que Dieu a fait au travers du ministère de William Branham, ce 
n�est pas suffisant, parce que ce que Dieu a fait au travers de ce ministère promis 
dans notre temps, c�était pour nous conduire dans ce que Dieu est en train de faire 
maintenant. Ce qu�il fait maintenant, cela nous conduit à ce qu�Il va faire lors de 
l�achèvement.  

Ainsi mes bien-aimés, à notre frère Branham, le prophète de Dieu, il lui avait été 
dit, le message qui lui a été confié va être le précurseur de la seconde venue de 
Christ. Dieu a repris le messager, et nous, nous apportons le message, par un mandat 
divin, jusqu�aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez 
vraiment de Dieu, et ce n�est que si vous êtes de Dieu, que vous écouterez la Parole 
de Dieu, mais jamais ne tombez dans le piège de l�ennemi, sous la séduction de 
l�esprit de l�erreur, mais demeurez dans la Parole de Dieu, maintenant et pour toujours, 
dans le saint nom de Jésus, Amen! 
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