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Bien-aimés frères et soeurs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le 

Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous sommes tellement 
reconnaissants pour les choses que Dieu a faites lors de ce dernier week-end, ici, au 
Centre Missionnaire. Nous nous sommes rassemblés de toute l’Europe, près de v ingt 
nationalités différentes et plus de 800 personnes sont venues pour écouter la Parole de 
Dieu et je dis cela au Seigneur avec gratitude. Ils n’ont entendu aucune interprétation, ils 
ont entendu la Parole dans sa forme originelle. Je crois simplement que la Parole de Dieu 
est la Semence originelle et je crois que chaque interprétation est la semence de l’ennemi. 
Selon Matthieu, chapitre 13, il y avait seulement deux sources. Le Fils de l’homme, notre 
Seigneur Jésus-Christ a semé la bonne Semence, laquelle est la Parole et les véritables 
enfants du royaume de Dieu. Et à chaque fois, comme ce fut le cas alors, c’est aussi le 
cas aujourd’hui. Après que le Seigneur eût envoyé Sa Parole, comme Il l’a fait au travers 
du ministère de frère Branham, l’ennemi n’a eu qu’à suiv re…  C’est toujours la même 
chose qui se répète à chaque fois. L’ennemi suit avec toutes les interprétations. 

Dans Matthieu 13, au verset 11, notre Seigneur dit à Ses disciples: “Parce qu’il vous a 
été donné de connaître les mystères du royaume des cieux”. Nous devons simplement 
faire attention à chaque mot. Lorsque l’Ecriture, lorsque notre Seigneur parle à propos 
«des Mystères», laissez cela ainsi car il y a plusieurs mystères qui concernent le 
Royaume de Dieu. Si dans l’Ecriture Sainte, comme dans Ephésiens au chapitre 3, verset 
3, il est dit: “C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère… ”. Eh bien, si 
l’Ecriture parle «du mystère», laissez-le ainsi. Et aussi dans Colossiens, chapitre 2, dans 
la seconde partie du verset 2: “…  pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ”. 
Laissez cela tel quel. Et si l’Ecriture dit dans 1 Timothée 3.16 le mystère de la piété est 
grand, laissez cela ainsi. Et si l’Ecriture dit que dans les jours de la voix du Septième 
Ange, lorsqu’il commencera à crier, le «mystère» de Dieu sera terminé, laissez cela ainsi. 
Et alors vous comprendrez que le «mystère» de Dieu est Christ. Christ est la révélation 
même, la véritable manifestation v isible du Dieu inv isible. Je ne veux pas aller dans les 
enseignements, mais comme vous le savez certainement, le Seigneur m’a appelé le 
2 av ril 1962, juste avant le lever du soleil et j’ai une responsabilité parce que l’appel que 
j’ai reçu est directement relié au ministère de William Branham. Je n’ai pas besoin 
d’expliquer cela, je n’ai pas à le faire: toutes les années passées jusqu’à aujourd’hui 
montrent le fruit de ce ministère. Et je peux aujourd’hui mettre au défi le monde entier 
parce que le 2 av ril eût lieu à nouveau ce week-end et il m’a été rappelé un certain 
nombre d’expériences que le Seigneur m’a données. Je n’ai jamais pensé à cela, je n’ai 
jamais souhaité ces expériences, elles m’ont été données par Dieu dans Sa souveraineté. 
Et même en regardant en arrière, je vois comment le Seigneur a gardé Ses mains sur moi. 
Je n’ai jamais prêché quelque chose que je dev rais retirer. Pourquoi le dev rais-je? Si j’ai 
prêché la Parole de Dieu, je n’ai rien à retirer. Si j’avais prêché des interprétations, comme 
vous le savez tous…  Les interprétations v iennent et s’en vont et il y a toujours de 
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nouvelles interprétations sur le marché religieux. Mais je ne suis simplement pas 
intéressé. Dans les faits, je suis contre, je suis totalement contre n’importe quelle 
interprétation de l’Ecriture. Et n’importe quelle mauvaise compréhension de la Parole de 
Dieu est la même chose qu’une mauvaise interprétation de la Parole de Dieu. 

La venue du Seigneur est très proche. Et comme nous l’avons tous appris, ce pape a 
été repris. Il s’en est allé pour toujours, quel qu’il ait été, que Dieu soit juge…  Mais la 
Parole de Dieu demeure. Les papes v iennent et s’en vont, les évangélistes v iennent et 
s’en vont, chaque chose v ient et s’en va; mais Dieu demeure, Sa Parole demeure. Il n’y a 
pas de changement. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
Mais ce qui attire mon attention, c’est que selon le Vatican, il doit seulement y avoir 266 
papes…  (C’est de cette manière qu’ils croient) et le dernier pape était le 265ème. Ainsi, 
selon les prophéties mêmes, nous sommes à la fin de la fin des temps et ce dernier pape, 
comme je l’appellerai, va terminer toute chose jusqu’à l’alliance même qui sera faite avec 
les juifs, selon la prophétie qui a été donnée à Daniel. Cela doit simplement être ainsi 
parce que le dernier pape a actuellement fini toute chose: il a réuni les deux Allemagne, il 
a rassemblé l’Europe, il a abattu le communisme, il a pavé le chemin afin que le dernier 
empire, le dernier royaume, l’empire romain puisse devenir le royaume du monde. Il a 
aussi rassemblé toutes les religions et cela pour des années et des années. Il est le seul, 
ou était la seule personnalité sur terre qui réunissait la politique et la religion. Et 
maintenant nous voyons les signes, particulièrement ici en Europe. Je suis de la 
génération de la guerre. Je connais bien la deuxième guerre mondiale parce que je l’ai 
expérimentée, mais après que ce dernier pape soit entré en fonction, il y a 26 ans, chaque 
chose a changé: l’Allemagne a été réunifiée, l’Europe a été réunifiée, chaque chose a été 
faite de la manière prophétisée par la Bible. Et frères et soeurs, laissez-moi vous dire que 
le retour de notre Seigneur est imminent. Mais avant que le Seigneur revienne, nous 
devons tous retourner à Sa Parole, laisser l’ordre divin s’établir dans l’Eglise, selon la 
Parole de Dieu. Respectons simplement l’Ecriture. 

Je finirai avec cette déclaration: tous ceux qui suivent les interprétations se moquent 
de la Parole de Dieu, ils mettent de côté les Saintes Ecritures avec cette seule déclaration: 
«Seul le prophète connaissait la Parole de Dieu et ses sermons sont l’explication actuelle 
de la Parole» et c’est pourquoi ils disent: «Nous n’avons pas besoin de la Bible, nous 
avons seulement besoin du Message de l’Heure». Bien-aimés frères et soeurs, aussi bon 
que cela puisse paraître, c’est juste un mensonge! La Parole a été donnée au prophète 
pour nous ramener à la Parole et c’est pourquoi la véritable Eglise, l’Eglise-Epouse, sera 
une Epouse-Parole, tout comme l’Epoux était la Parole faite chair. Ainsi, toutes les 
promesses dans la Parole de Dieu deviennent maintenant une réalité dans l’Epouse de 
Jésus-Christ notre Seigneur. Rejetez toutes les interprétations et revenez au Seigneur et à 
Sa Parole afin d’être sûr que vous êtes une partie de l’Eglise-Epouse, dans le Nom de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 
Que Dieu vous bénisse et soit avec vous, dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 
 


