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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 venons d�avoir des grandes 
réunions, les gens sont venus de toute l�Europe, et il y en a qui ont conduit plus de 1600 
kilomètres de la Roumanie, pour prendre part aux réunions. Nous ne faisons que louer 
Dieu, pour cette grande dernière opportunité que nous avons, d�entendre la vraie Parole 
de Dieu, qui demeure éternellement, sans aucune interprétation, sans aucune explication, 
mais la Parole originale de Dieu qui demeure la semence originale pour nous. 

Et comme notre Seigneur l�a dit, dans Matthieu 13, Lui, le fils de l�homme, a semé la 
bonne semence, et ceux qui croient, c�est-à-dire les enfants de Dieu, sont la semence qui 
s�est manifestée, et ceux qui croient l�interprétation, s�attendent toujours à cette 
interprétation et ceux-là sont la semence de l�ennemi. Il y a une semence qui est sûre et 
directement sous l�influence de Dieu et l�inspiration de Dieu, et dans la Parole originale, et 
la volonté de Dieu. L�autre est sous l�influence et l�inspiration de l�ennemi, en croyant 
l�interprétation, et c�est ainsi que cela manifeste qu�ils ne font pas partie de la Parole 
originale de Dieu. La première partie croit, et obéit, la seconde partie ne croit pas, en fait 
écoute le serpent, écoute ce que le serpent dit, comme Eve l�a fait au commencement, et 
puis vient le tout. Dieu a-t-il réellement dit que vous allez mourir, en mettant sa propre 
pensée pour apporter l�incrédulité, pour apporter le tout dans la pensée d�Eve. 

Et l�apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11 dit, à partir du verset 2, qu�il craint que comme 
Satan, le serpent, a séduit Eve en venant, en lui parlant gentiment de ce que Dieu a dit, et 
lentement, et d�une manière insidieuse, et il a mis le tout, et elle a cru. Le résultat était la 
séduction, et le résultat final était Caïn, la semence du serpent. Partout où il y a des 
interprétations qui sont reçues, crues, c�est la semence du serpent, aussi vrai que la 
Parole de Dieu est la semence originale, pour chaque vrai enfant de Dieu, ainsi la plus 
petite interprétation de l�ennemi est la semence du serpent, et tous ceux qui sont nés de 
cette semence, et par cette semence, ont la nature de Caïn, et il y a l�envie, les conflits, la 
haine, qui viennent dans le champ, comme c�était avec Abel et Caïn qui étaient dans le 
champ. Aujourd�hui c�est le champ missionnaire, mais jamais, vous ne verrez jamais, Abel 
tuer Caïn, cela n�est jamais arrivé, et cela n�arrivera pas, ce n�est jamais arrivé dans les 
2 000 ans qui sont passés. L�enfant de Dieu a la nature de Jésus-Christ, il n�existe aucun 
enfant de Dieu qui nait avec une nature satanique, chaque enfant de Dieu nait de la 
semence de la Parole de Dieu, par l�acte direct du Saint-Esprit, c�est une nouvelle créature 
en Jésus-Christ, et le fruit du Saint-Esprit, la vie même de Jésus-Christ est manifestée au 
travers, et par le croyant. 

Ainsi mes bien-aimés, quand l�apôtre Paul écrit à ceux dont il craignait qu�ils soient 
séduits comme Eve, s�il vous plaît, comprenez ceci, s�il n�y a pas une promesse dans la 
Parole de Dieu, il n�y aura pas d�accomplissement. Premièrement Dieu donne des 
promesses, et ceux qui croient les promesses, sont aussi capables d�obéir, ils obéissent 
par la grâce de Dieu, jusqu�à ce jour Il veille sur nous. Ainsi nous demeurons dans la 
Parole, et dans la volonté de Dieu, et chers amis, permettez-moi de mentionner deux 
Ecritures pour vous. 1 Pierre 1.25: �Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et 
cette parole est celle qui vous a été annoncée par l�Evangile�. La deuxième Ecriture, 
2 Pierre 1.20: �sachant tout d�abord vous-mêmes qu�aucune prophétie de l�Écriture ne 
peut être un objet d�interprétation particulière�. Ainsi nous comprenons par la grâce de 
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Dieu que premièrement, Dieu donne des promesses, et quand le temps est là, Il accomplit 
ce qu�Il a promis. 

Je suis un témoin oculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps, j�ai connu frère 
Branham pendant dix ans, et j�aime bien dire ceci à chaque fois, le privilège que Dieu m�a 
accordé de prendre part à ces réunions en Allemagne, de prendre part à ces réunions aux 
Etats-Unis, dans sa maison, j�ai pris le thé avec lui� 

Bien-aimés frères et s�urs en Christ, ça, ce n�est pas suffisant, avant que je puisse 
connaître frère Branham en 1955, j�ai connu mon Seigneur et Sauveur en 1949, et j�ai fait 
mon expérience du baptême du Saint-Esprit, et j�ai senti dans mon c�ur que j�ai besoin de 
partager ce témoignage avec d�autres, et j�ai commencé à prêcher partout où j�étais invité, 
pour parler. Bien-aimés, pour dire cela d�une manière brève, nous sommes très proches 
du retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, et William Branham avait reçu un 
mandat divin, un appel divin et son ministère, le plus grand objectif était et est relié, son 
message devait préparer, précéder la seconde venue de Christ, le message de la 
restauration totale, nous ramener au fondement original, au fondement des apôtres, au 
commencement même, il y a de cela 2 000 ans quand le Saint-Esprit fut répandu, et que 
l�église du Nouveau Testament est venue à l�existence; et nous comprenons très bien que 
ceci est le temps final de Dieu, le temps d�appel à sortir, le temps de la séparation, le 
temps de la préparation, pour le retour de notre Seigneur. Un peuple doit être préparé, doit 
être prêt pour, parce que c�est ce que la Parole de Dieu dit: �celles qui furent prêtes 
entrèrent dans la salle des noces, et la porte fut fermée�. Ainsi, permettez-moi de mettre 
l�accent sur cette Ecriture ici, qu�aucune prophétie biblique, ce n�est pas non plus 
Apocalypse 10, Apocalypse 1, Apocalypse 22, et tous les autres chapitres, aucune 
prophétie de la Bible ne peut être l�objet d�une interprétation particulière, chaque 
interprétation est la semence du serpent, et vous êtes sous l�influence de l�ennemi, si vous 
abandonnez la Parole de Dieu. Si vous abandonnez la Parole de Dieu, Dieu vous 
abandonne. 

Amis, c�est très sérieux, la première chose que Dieu fit, c�était, Il a séparé la lumière 
des ténèbres, et ceci est ce qui est en train d�arriver maintenant, à la fin du temps de la 
grâce; la Parole de Dieu est la vérité et toute interprétation est un mensonge, que vous 
parliez de l�Apocalypse, de la révélation des 7 tonnerres, et des 7 sceaux. Si ceci n�est pas 
de la Bible, ce n�est pas biblique, fini, un point, c�est tout! Ça doit être dans les Saintes 
Ecritures, si ce n�est pas dans les Saintes Ecritures, comment est-ce que l�on peut dire 
que c�est scripturaire? Si ce n�est pas dans la Bible, comment est-ce que ça peut être 
biblique? Je vous pose la question! Et je suis très sérieux à cause de l�appel divin de Dieu, 
de prêcher la Parole de Dieu, et non une quelconque interprétation. 

Mes chers amis, permettez-moi de finir en disant ceci, nous ne savons pas le temps 
exact retour de notre Seigneur, mais quand Il a dit: �� quand vous verrez toutes ces 
choses arriver, alors, vous savez que c�est proche, c�est à la porte�. Ainsi le message de 
l�heure dans sa forme originelle, sans avoir ajouter ou retrancher est maintenant en train 
d�être partagé, apporté jusqu�aux extrémités de la terre, et maintenant nous servons le 
peuple de Dieu dans 172 pays, avec la Parole promise pour ce jour, en le mettant au 
courant de la Parole de Dieu, du plan du salut, en montrant des Saintes Ecritures le temps 
dans lequel nous vivons, et tout ce que Dieu est en train de faire, et même lors de ce 
dernier week-end, nous avons eu à peu près plus de 1 000 personnes, venant de toute 
l�Europe, et d�autres pays. 

Bien-aimés, Dieu a envoyé une famine pour écouter Sa Parole, et nous apportons Sa 
Parole, Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur! S�il vous plaît, que la crainte de Dieu vienne 
sur vous, séparez-vous de l�incrédulité, et revenez à la Parole de Dieu, respectez la parole 
écrite de Dieu, et le Seigneur sera avec vous. Restez, soyez bénis, restez dans la Parole, 
restez dans la volonté de Dieu, et soyez préparés pour le retour de Christ, dans le Saint 
Nom de Jésus, Amen! 


