
 

http://www.cmpp.ch 

SOMMAIRE  DES  RENCONTRES 
 

OCTOBRE 2010 
 

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

 
 
 
 

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 encore en 
arrière, à un week-end des plus bénis, les gens sont venus de toute l’Europe et même 
d’Israël et des pays d’Afrique. Ils se sont rassemblés, pour écouter la Parole de Dieu, et 
c’est la réalité, car nous prêchons le plein Evangile, la pleine rédemption par le Sang de 
l’agneau, qui fut versé sur la croix du Calvaire. Dieu a fait une œ uvre parfaite de 
rédemption, nos péchés sont pardonnés, nous avons été justifiés, nous sommes justifiés 
et sanctifiés en Christ. 

Bien sûr, nous avons eu à mettre l’accent sur l’importance de croire comme disent les 
Ecritures. Je dois vraiment admettre, que quand j’ai entendu qu’il y avait eu 632 
connections sur internet le dimanche matin, pour prendre part à la Parole de Dieu, et à 
toutes les Ecritures que nous avons partagées, cela a été pour moi très spécial. En 
commençant par la Chine, la Nouvelle-Zélande et jusqu’aux extrémités de la terre, et 
même d’Israël, les gens se sont connectés par Internet dans tous ces pays d’Afrique, et 
d’Europe et partout sur la Terre. Pour moi, ceci est vraiment quelque chose de très 
spécial, parce que maintenant la Parole de Dieu va de l’avant à travers les nations. En tant 
que dernier appel, dernier message, pour que les gens se rassemblent et soient prêts lors 
du retour de Christ. Et j’ai aussi partagé particulièrement Romains chapitre 4 verset 3 et 
aussi Genèse chapitre 15, verset 6, quand le Seigneur avait parlé à Abraham et l’Ecriture 
dit: “Abraham crut Dieu… ”. J’ai vérifié le mot en Hébreu, ça veut dire «Hémiouna» et cette 
Parole veut dire plus que croire, cela veut dire faire confiance que tout ce que Dieu dit va 
s’accomplir, Il veille sur Sa Parole pour accomplir, pour faire ce qu’Il a promis, pour 
exécuter ce qu’Il a promis. Abraham, un homme âgé, Sarah aussi était âgée, mais parce 
que les deux étaient fort âgés, et que Abraham croyait Dieu, et avait confiance en Dieu, 
sachant que tout ce qu’Il promet, rien n’est impossible à Dieu, tout est possible avec Dieu. 

Ainsi mes bien-aimés frères et sœ urs, nous devons faire la même chose, nous ne 
devons pas regarder aux circonstances, le mari ne doit pas regarder à sa femme, la 
femme ne doit pas regarder au mari, mais nous devons tous regarder à Celui qui a donné 
la promesse, ayant l’assurance dans notre cœ ur, qu’Il va accomplir ce qu’Il a dit. Et aussi, 
en connaissant toutes ces Ecritures qui parlent des promesses de Dieu, nous devons 
aussi savoir que nous sommes les enfants de la promesse, ayant reçu l’esprit de la 
promesse. Est-ce que Dieu peut faire encore plus? Dieu était en Christ réconciliant le 
monde avec Lui-même. 

Bien-aimés, la deuxième partie est quelque chose qui blesse, lorsque nous 
connaissons la situation qu’il y a maintenant parmi ceux qui prétendent croire le ministère 
de frère Branham, mais ayant introduit tellement d’enseignements qui ne sont pas 
scripturaires. Chers amis, je dis ceci avec un cœ ur brisé, à cause des mauvaises 
interprétations, des mauvaises compréhensions, des citations où le mot approprié serait…  
alors qu’ils ont mal compris ce que frère Branham a dit. Vous devez avoir l’Esprit de Dieu, 
pour comprendre les choses de la bonne manière, et trouver cela dans les Ecritures, et 
aussi dans le message que frère Branham a apporté. Il n’y avait pas de mauvaises 
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compréhensions pendant plusieurs années, après le départ de frère Branham auprès du 
Seigneur, aussi longtemps que chaque prédication était laissée telle qu’elle avait été 
prêchée, cela du commencement à la fin, mais au moment où des frères ont pris de ces 
prédications quelques déclarations, les sortant hors de leur contexte, et même ils ne 
pensent pas retourner aux Ecritures. Ils prennent seulement citation après citation, 
inventant ainsi leurs propres enseignements, et mes amis, c’est là quelque chose qui me 
blesse, et je crois que le retour de Christ est très proche, mais ceux qui croient que Christ 
est déjà revenu en 1963, doivent avoir honte, et ils seront honteux pour toujours. Même en 
prenant les 19 passages dans le Nouveau Testament qui parlent directement du retour de 
Christ, vous réaliserez ce qui va arriver selon les Ecritures en ce moment-là, frères, de 
cette manière, vous allez revenir dans votre bons sens. En croyant que le Seigneur est 
déjà revenu, pourquoi est-ce que vous êtes encore sur la terre, pourquoi péchez-vous, 
alors? Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre tête, et avec votre doctrine, revenez à 
Christ, revenez à la Parole de Dieu, respectez la Parole de Dieu et s’il vous plaît, 
reconnaissez que William Branham ne nous a pas éloignés des Ecritures, mais il nous a 
ramenés dans la Parole de Dieu de la Genèse jusqu’à Apocalypse chapitre 22. J’ai connu 
William Branham pendant dix ans mais avant que je puisse connaître William Branham, en 
tant que frère Branham, je connaissais mon Seigneur depuis 1949. 

Chers amis, ça, c’est très important, plusieurs parlent du message en présentant 
différentes doctrines, en divisant le corps de Christ, en faisant des groupes par ici, par là, 
et se présentant eux-mêmes en tant que pasteur, et ils répètent ce que nous avons lu. 
Nous lisons dans le livre des Rois, que ceux qui s’étaient séparés de Jérusalem, sont allés 
sur les montagnes d’Ephraïm et qu’ils ont tous commencé leurs propres adorations, et 
aujourd’hui ils forment plusieurs groupes. Ils adorent, mais, amis, il y a deux passages 
spéciaux, particuliers, dans Matthieu (chapitre 15 verset 9) et dans Marc (chapitre 7 verset 
7): “…  c’est en vain qu’ils m’honorent donnant des préceptes qui sont des 
commandements d’hommes”. Toute adoration, même dans le message de l’heure, toute 
adoration qui n’est pas faite dans la Parole de Dieu, par le Saint-Esprit, est fausse, et cela 
n’atteint même pas le trône de Dieu. C’est ainsi que nous devons parvenir à la 
compréhension, non en regardant à d’autres églises ou dénominations, la séduction se fait 
maintenant, parmi ceux qui croient le message, et chers amis, c’est là que nous devons 
mettre l’accent, que nous devons retourner à la Parole de Dieu, adorer Dieu en Esprit et 
en vérité, et c’est ainsi que je vous demande de vous joindre à moi, de croire la Parole de 
Dieu dans sa forme originale. Par la grâce de Dieu, je regarde en arrière à plusieurs 
années, lorsque par le mandat du Seigneur, j’ai pris cette Parole de Dieu, et que j’ai 
apporté cette Parole jusqu’aux extrémités de la Terre. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il soit 
avec vous, et que Sa volonté soit faite dans notre vie, que Dieu vous bénisse dans le Saint 
Nom de Jésus, Amen. 


