« Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui, et éternellement »
(Hébreux 13:8).

Lettre circulaire

Fin d’année 2018

De nombreuses années au service de mon Seigneur
dans les villes proches et les pays lointains
Thème principal : Le dernier message
avant le Retour de Christ
C’est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs du monde
entier dans le précieux Nom du Seigneur Jésus-Christ par les paroles de 1 Thessaloniciens 3 :13 :
« Qu’il affermisse vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père,
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous
ses saints ! »
Juste au chapitre suivant, du verset 13 au 17, l’apôtre décrit
comment se produira Son Retour : « …Voici, en effet ce que nous
vous déclarons d’après la parole du Seigneur : nous les vivants,
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont décédés.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thes. 4 :1517). L’appel de réveil, la voix et la trompette retentissent lors de la
résurrection, de la transmutation et de l’enlèvement.
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Maintenant, à la fin du temps de la grâce, au milieu de la nuit
l’appel retentit pour tous les croyants : « Voici l’époux, allez à sa
rencontre ! » (Mat. 25). Le pur message de la Parole précède la seconde Venue de Christ.
Le dernier message est apporté déjà depuis de nombreuses années. Cependant, Sa Venue sera soudaine, selon ce que le Seigneur
Lui-même a dit : « Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme »
(Mat. 24 :27). Cela se passera en un clin d’œil : « … en un instant,
en un clin d’œil, à la dernière trompette… les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés »
(1 Cor. 15 :52).
Paul a décrit avec précision dans plusieurs de ses lettres comment ce grand événement se déroulera et ce qui se passera alors.
Tous les apôtres se sont également référés à la seconde Venue de
Christ dans leurs lettres. Dans 1 Thessaloniciens 5 : 23, l’apôtre
conclut le sujet en soulignant encore une fois : « Que le Dieu de
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable,
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Dans notre temps, l’homme de Dieu William Branham a mentionné mille quatre cent fois la préparation de l’Épouse de Christ en
vue de l’enlèvement. Il le fit sous l’ordre direct du Seigneur. Par ce
ministère particulier, tout devait être premièrement restauré
et rétabli dans l’Église. C’est la promesse pour notre temps :
« Il répondit : Il est vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes
choses » (Mat. 17 :11 ; Marc 9 :12).
Cet événement le plus important à la fin du temps de la grâce
a fait partie de ma prédication pendant toutes les années de mon
ministère. Comme il en est pour tous les enseignements bibliques,
je laisse également à ce sujet valoir uniquement ce qui est écrit dans
la Bible. Je rejette catégoriquement toutes les interprétations. Le
temps est avancé, le Retour promis (Jean 14) de notre Seigneur et
Sauveur est très proche. Il est question maintenant de la pleine restauration sur le fondement biblique et de la préparation dans la foi
et l’obéissance pour le glorieux jour de Christ (Phil. 1 :6).
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Paul, qui prêchait la Parole de la part de Dieu, interpella les
croyants qui sont à Philippes en ces mots : « … retenez fermement
la parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de
n’avoir pas couru en vain ni travaillé en vain » (Phil. 2 :16 – version
all.). C’est ainsi que j’interpelle moi aussi maintenant, de la part de
Dieu, tous les croyants bibliques de tous les peuples et langues.
Dans Apocalypse 19 :7, la foule nombreuse qui a été enlevée
chante : « Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont venues, son
épouse s’est préparée… ». Dans Matthieu 25 :10, il est écrit :
« … celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée ».
Nous vivons dans le temps le plus important avant la seconde
Venue de Christ. C’est pourquoi il faut toujours le répéter, afin que
tous les vrais croyants bibliques l’entendent et le croient : Le 11
juin 1933, quelque chose d’extraordinaire s’est produit : Alors que le
jeune prédicateur William Branham procédait à son premier service
de baptême dans le fleuve Ohio, un vrombissement vint du ciel et la
nuée surnaturelle descendit, étant visible pour tous ceux qui étaient
présents. Alors une voix puissante se fit entendre : « Comme JeanBaptiste fut envoyé comme précurseur de la première Venue de
Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la
seconde Venue de Christ ». Frère Branham s’est référé 18 fois à
cet événement surnaturel dans différentes prédications et il insista :
« Non pas que c’est moi qui serais le précurseur, mais le message sera le précurseur ».
Le mandat original et les termes ont été plus tard complètement
falsifiés par les adorateurs de Branham aux États-Unis, lesquels
ont écrit : « Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de
la première venue de Christ, ainsi tu précéderas la seconde Venue de
Christ ».
L’homme envoyé de Dieu a prêché toutes les doctrines bibliques,
tout le conseil de Dieu, afin que tout soit ramené à l’état originel
dans l’Église de Jésus-Christ. Il mit en évidence que le seul Dieu
éternel s’est révélé pour notre salut en tant que Père dans les cieux,
dans Son Fils engendré sur la terre et par le Saint-Esprit dans Son
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Église. Dieu était en Christ et Il réconcilia le monde avec Lui-même
(2 Cor. 5 :19 ; 1 Tim. 3 :16).
Frère Branham a prêché le plein Évangile de la même manière
que le firent Pierre et Paul en leur temps. Il a compris correctement
l’ordre de mission dans Matthieu 28 :19, où il est question du Nom,
dans lequel il faut être baptisé, ou dans Marc 16 :16, où il est question de la foi et dans Luc 24 :47, qui parle du pardon des péchés. Il a
prêché la rémission des péchés par le sang du sacrifice de Christ, et
il a baptisé les croyants comme Pierre l’a ordonné sous la conduite
du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, dans sa première prédication : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés… ». Ce jour-là, trois mille
âmes crurent la première prédication qui eut lieu après l’effusion du
Saint-Esprit et se firent baptiser (Actes 2 :14-41).
Au commencement, dans l’Église originelle, tous ceux qui crurent,
aussi bien les juifs que les samaritains ou les païens furent baptisés
dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ (Actes 8 :16 ; Actes 10 :48). Les
disciples de Jean-Baptiste aussi se firent baptiser : « Sur ces paroles,
ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus » (Actes 19 :5).
Une formule ou un baptême trinitaire n’existe absolument pas dans
la Bible, mais cela date du quatrième siècle et parut sous Athanase.
Phases spéciales
Le 24 décembre 1965, une phase bénie prit fin : Le Seigneur Dieu
reprit auprès de Lui Son serviteur et prophète. J’ai assisté à l’enterrement qui eut lieu le dimanche de Pâque 11 avril 1966, l’âme remplie de tristesse. Après tant de larmes et une profonde affliction,
une voix parla à plusieurs reprises dans mon cœur : « Maintenant
ton temps est venu d’aller de ville en ville pour prêcher la Parole et
pour distribuer la Nourriture spirituelle ». C’est alors que je sus que
le temps était arrivé.
En avril 1966 commença une nouvelle phase, ou autrement dit,
une continuation. Mais, comment cela était-il possible ? Mandaté
par le Seigneur Lui-même, immédiatement après l’enterrement, le
12 et 13 avril, j’ai convoqué les frères à Jeffersonville. Mon intention
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principale était de pouvoir imprimer les prédications enregistrées
sur les bandes magnétiques, pour permettre de les traduire dans
d’autres langues. Roy Borders qui avait été le secrétaire privé de
frère Branham et que je connaissais fut chargé d’organiser l’imprimerie. C’est ainsi que fut fondé « Spoken Word Publications ».
Si le Seigneur fidèle n’avait pas eu Son serviteur William Branham à Jeffersonville le 11 juin 1933, nous n’aurions rien entendu
d’un message. Si le Seigneur fidèle n’avait pas eu Son serviteur
Ewald Frank à Jeffersonville en avril 1966, le monde n’aurait jamais entendu parler du message.
En 1973, je fis un voyage à Jeffersonville, accompagné de notre
conducteur de l’église et ancien, frère Leonhard Russ et de frère
Erich Schwill. Les frères de là-bas nous montrèrent l’endroit où
frère Branham baptisait sur la rive du fleuve Ohio quand l’événement surnaturel se produisit. Nous avons visité également le Branham Tabernacle et l’édifice « Spoken Word ».
Joseph, le fils cadet de frère Branham, avait à peine 11 ans en
avril 1966. En 1980, il renomma « Spoken Word Publications » en
« Voice of God, Inc. » À ce moment-là, j’avais déjà parcouru plus de
la moitié du globe pour apporter le message de la Parole. Avant
d’exécuter une mission divine, il faut premièrement qu’un appel et
un mandat direct aient été prononcés.
Je le dis devant le Seigneur Dieu : Au moment où la voix du
septième ange des trompettes d’Apocalypse 10 : 7 a été proclamée
comme étant « la voix de Dieu », l’exaltation du prophète a officiellement commencé. Apocalypse 10 :7 ne parle absolument pas de la
voix de Dieu. Dans Apocalypse 8 et 9, les six anges des trompettes
qui portent leurs jugements sur la terre sont montrés. Dans Apocalypse 10 :7 nous trouvons l’annonce de ce qui arrivera lorsque le
septième ange sonnera de la trompette : Alors le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs les prophètes.
Dans Apocalypse 11, après que les deux témoins aient achevé
leur ministère et que le temple ait été rebâti et mesuré, le septième
ange sonne de la trompette et le Royaume est annoncé : « Le septième ange sonna de la trompette (comme cela est annoncé au cha5

pitre 10 : 7). Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il
régnera aux siècles des siècles » (Apoc. 11 :15). Amen
Tout ce qui est rapporté dans les sceaux au chapitre 6 d’Apocalypse et dans les chapitres suivants se trouve encore dans le futur.
Frère Branham disait que tout ce qui est décrit dans le sixième et le
septième sceau se rapporte au temps de la grande tribulation. Apocalypse 10 relate ce qui arrive quand le Seigneur, en tant que l’Ange
de l’Alliance, pose Ses pieds sur la terre et sur la mer. Seulement
quand, (et non pas en 1963) « ... Quand les sept tonnerres eurent fait
entendre leurs voix... Et l’ange... leva sa main droite vers le ciel et
jura... » (Verset 4-6). Conformément à Daniel 12 :7, il reste encore
trois ans et demi après le serment jusqu’à la fin de cette période de
temps. Apocalypse 10 : 7 reste et demeure au singulier. Frère
Branham parlait toujours des mystères de Dieu. Paul aussi
l’a fait : « Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de
Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu » (1 Cor. 4 : 1).
Le mystère de Dieu, c’est Jésus-Christ notre Seigneur.
L’apôtre insiste encore une fois : « ... afin qu’ils aient le cœur rempli
de consolation, qu’ils soient unis dans l’amour, et enrichis d’une
pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir
Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la connaissance » (Col. 2 : 2-3).
En février 1980 à Marseille, la question relative aux sept tonnerres d’Apocalypse 10 m’a été posée pour la première fois. Je n’ai
pas su que répondre, mais le matin suivant, le Seigneur m’interpella avec une voix puissante : « Mon serviteur, lève-toi et lis
2 Timothée 4 ». Personne ne peut s’imaginer ce que l’on ressent
dans un pareil moment. Maintenant le Seigneur fidèle m’adressait ces paroles personnellement. Alors que je lisais le texte :
« ... prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou
non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant… » (Verset 2), j’ai réalisé clairement que rien n’était écrit
sur les sept tonnerres ; par conséquent, rien ne peut être prêché à
ce sujet.
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Ma mission est de prêcher uniquement la Parole écrite. Dans
les trois premiers versets d’Apocalypse 1, nous lisons : « Heureux
celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie,
et qui gardent les choses qui y sont écrite ! Car le temps est
proche » (Verset 3). Frère Branham a mis l’accent sur les quatre
derniers versets d’Apocalypse 22 environ 150 fois. Quiconque ajoute
ou retranche quelque chose de ce qui est écrit, Dieu retranchera sa
part de l’arbre de la vie. C’est pourquoi il disait : « N’acceptez rien
si cela n’est pas écrit dans la Bible ».
Chaque prédicateur devrait lire 2 Timothée 4 avec une grande
attention et s’examiner, pour voir si le verset 2 s’applique à sa personne, si il ne prêche que la Parole de Dieu ou alors les versets 3 et
4 le concerne, si il proclame des fables humaines. Celui qui n’a pas
le respect pour chaque Parole de Dieu est condamné à croire des
propres interprétations et des fausses doctrines (2 Thes. 2 :10-12).
Je ne corrige pas le prophète, mais c’est mon devoir sacré de
mettre correctement à sa place dans les Saintes Écritures, selon
l’ordre divin, tout ce qu’il a dit en rapport avec le Plan de salut de
Dieu. Je dois dire à tous ceux qui se réfèrent uniquement à lui et
à ses citations ce que Pierre a dit concernant les lettres de Paul :
« C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses,
dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont
les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens,
comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine »
(2 Pi. 3 :16).
Frère Branham a souvent présenté dans la forme du passé les
choses qui sont encore à venir. Mais il en est ainsi de toutes les
prophéties bibliques. Sur l’île de Patmos, Jean vit toutes ces choses
comme si elles étaient déjà arrivées. Mais seulement les ignorants
spirituels tordent le sens des citations pour la ruine de ceux qui les
écoutent.
Notre Seigneur rend témoignage de Jean-Baptiste qu’il était plus
qu’un prophète, mais pas plus qu’un homme. « Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète ». Et
là notre Seigneur met l’accent : « C’est celui dont il est écrit : Voici,
j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton che7

min devant toi ». La Parole témoigne la même chose de William
Branham, car tous les apôtres ont annoncé le retour du Seigneur,
mais William Branham s’est vu confier la tâche directe d’apporter le
message qui précède la seconde Venue de Christ.
Il n’était toutefois qu’un homme, un homme envoyé de Dieu. Mais
le don divin de révélation et le ministère prophétique de frère Branham étaient infaillibles et parfaits. En tant qu’homme, il avait lui
aussi parfois certaines perceptions personnelles des choses. Ainsi, il
était absolument convaincu que tout ce qui lui avait été montré en
vision en 1933 serait accompli d’ici l’année 1977. C’est pourquoi les
fanatiques de Branham en ont fait la doctrine que tout prendrait fin
en 1977 et que l’enlèvement aurait lieu. Mais le fait est certain et
demeure, que personne ne connaît ni le jour ni l’heure.
O profondeur de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !
Pour la gloire de Dieu, je peux témoigner de ce qu’Il m’a accordé
par Sa grâce. Cela fait exactement 70 ans que j’ai expérimenté ma
conversion et consacré ma vie au Seigneur. C’était après la seconde
Guerre mondiale lorsque j’ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel, lors de la première campagne d’évangélisation sous
tente qui eut lieu en juin 1948. Quatre semaines plus tôt, le 14 mai
1948, Ben Gourion avait proclamé la fondation de l’État d’Israël.
En juin 1949, durant la conférence internationale de Pentecôte
à Hambourg, je reçus le baptême du Saint-Esprit. En août 1955
à Karlsuhe, j’assistai pour la première fois à une réunion de frère
Branham et le lundi 15 août 1955, je le rencontrai personnellement
pour la première fois. Le 12 juin 1958, à Dallas au Texas, j’eus
l’occasion d’avoir une ample conversation avec lui. Le 2 avril 1962,
j’expérimentai mon appel au ministère de manière surnaturelle. En
particulier depuis ce moment je puis dire : « Ma vie était au service
de mon Seigneur, dans les villes proches comme dans les pays lointains ».
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J’ai déjà rendu témoignage à plusieurs reprises de mon expérience puissante du 2 avril 1962. Je voudrais évoquer ici encore une
fois ce qui se passa en décembre 1962. Avec frère Branham, nous
étions convenus par téléphone de nous rencontrer au début de décembre pour un entretien personnel. Le dimanche 2 décembre j’étais
assis dans l’auditoire du Branham Tabernacle. Alors que le pasteur,
frère Neville, demanda à l’assemblée de se lever pour la prière, frère
Hickerson s’écria d’une voix forte : « Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Mon fils Frank, tu n’as pas traversé l’océan en vain. Ne sois pas
découragé parce que tu n’as pas rencontré Mon prophète hier, tu le
rencontreras demain et il te dira tout ce qui est sur ton cœur ».
Le pasteur, frère Neville m’appela pour que je parle à l’assemblée
au cours des deux réunions auxquelles j’ai assisté. J’ai pu prêcher
deux fois derrière le même pupitre d’où le prophète apporta ses messages.
Il arriva comme frère Hickerson l’avait dit dans la prophétie :
Frère Branham vint me prendre à l’hôtel lundi et nous avons passé
plusieurs heures en conversation. En présence des deux frères, Fred
Sothman et Banks Wood, le prophète répéta les paroles que le Seigneur m’avait adressées le 2 avril 1962. Il me dit que la famine
ne se référait pas à la nourriture naturelle, comme je l’avais pensé
mais à la nourriture spirituelle que je devais distribuer. Frère Branham a confirmé mon appel par révélation et a répondu aux questions qui brûlaient dans mon cœur. Pour terminer, il dit textuellement : « Frère Frank, attends avant de distribuer la nourriture,
jusqu’à ce que tu aies reçu le reste qui en fait partie ». Le reste
se trouve dans les prédications sur les sept Sceaux de mars 1963
jusqu’à la dernière prédication de l’homme de Dieu en décembre
1965, lesquelles m’ont toutes été expédiées. Ce n’est qu’à ce moment
que pouvait commencer la distribution de la nourriture.
La distribution de la nourriture spirituelle doit toujours contenir
la prédication de la Parole écrite. « Voici, les jours viennent, dit le
Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la famine dans le pays, non pas la
disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre
les paroles de l’Éternel » (Amos 8 :11). Le Seigneur a dit : « Il est
écrit : l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu » (Mat. 4 : 4).
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Pour moi, mon appel au ministère est aussi important que les
paroles que l’Éternel adressa à Abraham dans Genèse 12, à Moïse
dans Exode 3 et à Josué au chapitre premier ou à Jean-Baptiste
dans Luc 3, à Paul dans Actes 9 et à frère Branham, le 11 juin 1933
et le 7 mai 1946. Chaque appel et mandat divin était et est relié avec
le Plan du Salut de Dieu. « En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé me reçoit, et celui qui
me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé » (Jean 13 : 20).
Ensuite arriva le dimanche 19 septembre 1976, le jour où le
Seigneur fidèle plaça scripturairement le mandat qu’Il m’a donné :
« Mon serviteur, Je t’ai établi selon Matthieu 24 :45-47 pour distribuer la Nourriture au temps convenable ».
Frère Branham vit dans une vision comment il emmagasinait
toute sorte d’aliments sur une étagère. Il en parla le 1 avril et le
30 décembre 1962. Il m’a été donné la charge divine de présenter
au peuple de Dieu la Nourriture emmagasinée bien préparée sur la
table du Seigneur. Tous les frères dans le monde entier distribuent
la même Nourriture spirituelle, lorsqu’ils prêchent la Parole révélée.
La vieille tactique de Satan
Pour nous, il est difficile de comprendre comment cela fut possible que l’astre brillant, le fils de l’aurore, puisse s’élever dans le
ciel. Il voulait établir son propre trône au-dessus des étoiles de Dieu
et devenir semblable au Très-Haut (És. 14:12 et suivant). À cause
de son désir de s’exalter lui-même par ses « Je veux… Je veux… »,
il a provoqué sa propre chute, son sort, il est devenu l’ennemi juré
de Dieu et l’adversaire de tous les croyants. Il a précipité avec lui
tous les anges qui le suivaient. Dans Apocalypse 12 : 7-9 il nous est
dit que la dernière bataille a lieu dans le ciel : « Et il y eut guerre
dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et
le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus
forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité,
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui ».
10

Le premier service de baptême de frère Branham dans le fleuve Ohio
le 11 juin 1933

Quarante ans plus
tard, accompagné
de frère Russ et
de frère Schwill,
j’ai visité l’endroit
où le Seigneur
descendit dans la
nuée surnaturelle
à la vue de milliers de personnes,
le 11 juin 1933,
lorsqu’Il donna
le mandat à frère
Branham.
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A Jeffersonville,
nous avons aussi visité « Spoken
Word Publications » qui a été
construit et présidé par frère Roy
Borders. Il a été
le secrétaire privé
de frère Branham
jusqu’à la fin.

(Depuis la gauche: les frères Frank, Borders, Russ, Schwill)

En décembre 1962,
j’ai eu le privilège de
parler depuis le pupitre du tabernacle
de frère Branham,
où il a tenu ses prédications les plus
importantes.
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Frère Branham avec Joseph, son
fils cadet, peu de temps avant sa
mort.
En 1980 Joseph repris « Spoken
Word Publications » et lui donna
le nom « Voice of God Recordings,
Inc. »

La Bible de frère Branham telle qu’il l’a laissée en 1965.
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« Car l‘Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore
Israël, et il les rétablira dans leur pays » (És. 14:1).
« Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau » (Jér. 31:10).
« C‘est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l‘Éternel: Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous
recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d‘Israël » (Éz. 11:17).
« L‘Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre
sainte, et il choisisra encore Jérusalem » (Zach. 2:12).
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier
(Osée 9:10). Dès que ses branches deviennent tendres, et
que les feuilles poussent, vous savez que l‘été est proche »
(Mat. 24:32).
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Il n’est pas facile non plus pour nous de comprendre que Satan,
après sa révolte dans le ciel et sa chute qui a fait de lui l’adversaire
de Dieu, puisse continuer son projet sur la terre et provoquer la
chute originelle dans le jardin d’Éden. Frère Branham parla souvent de ce sujet, dans le septième Sceau également. Qui peut comprendre que le Seigneur Dieu, qui marchait dans le jardin d’Éden,
permit à Satan, le serpent ancien, d’impliquer Ève dans une conversation, l’entraînant à douter de la Parole de Dieu : « Dieu a-t-il
vraiment dit » ?
Au moment où Ève lui prêta l’oreille et que Satan réussit à semer
le doute sur ce que Dieu avait dit à Adam, le mal était fait. Frère
Branham souligne que c’est ainsi que Satan put vaincre sur la Parole. Il dit plus loin : L’incrédulité est le péché, à vrai dire, qui entraîne toutes les autres transgressions. Celui qui ne croit pas ce que
Dieu, le Seigneur a dit est condamné à croire le mensonge de Satan.
Frère Branham voulait parler sur « La trace du serpent », le 24
décembre 1965, et il avait pris des notes à ce sujet, mais c’est précisément ce jour-là qu’il a été repris dans la gloire. Au commencement, le serpent usa de ruse et de séduction et à la fin, le serpent fait
de même. La séduction d’Ève est arrivée par la volonté permissive
de Dieu, afin que le plan de Rédemption puisse se réaliser dans la
volonté parfaite de Dieu. Étant séduite, elle amena Adam sous son
influence, l’entraînant également dans la chute du péché. Les deux
semences complètement différentes ont été manifestées en Caïn et
Abel ; l’inimitié fut dressée. Toutefois ce n’est qu’ainsi que le plan de
Rédemption de Dieu pouvait entrer en vigueur. Immédiatement
après, le Seigneur Dieu donna la promesse que la semence
divine viendrait par la femme et qu’elle écraserait la tête du
serpent (Gen. 3 :15). Ensuite le blâme a été prononcé à Adam :
« Puisque tu as écouté la voix de ta femme… ! » (Verset 17).
Malheureusement, à la fin des années 70 Satan, le serpent ancien, s’infiltra aussi parmi nous par le canal du don de la prophétie.
Les paroles « Ainsi dit le Seigneur, Mon serviteur… » se révélèrent
être le « Ainsi dit une femme… ». L’appel et ce que le Seigneur avait
dit à Son serviteur le 2 avril 1962, fut remis en question. Ce qui
s’était passé dans le jardin d’Éden se répétait ici : « Le Seigneur lui
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a-t-Il vraiment parlé ?... » Cependant, ce n’est que de cette manière
qu’ici aussi les deux semences purent se manifester, tout comme
avec Caïn et Abel.
Sous l’influence directe du serpent, par la ruse et les arguments,
il fut hautement propagé : « Le Seigneur ne lui a absolument pas
parlé ». L’église locale a été détruite. Les croyants du message du
temps de la fin dans le monde entier ont été entrainés dans la séduction.
Qui peut le comprendre ? Le 16 juin 1979, le Seigneur Dieu prononça d’une voix courroucée, comme dans un retentissement de tonnerre, les mêmes neuf mots qu’Il prononça dans le jardin d’Éden
il y a six-mille ans : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme ».
La volonté permissive de Dieu devait s’accomplir là aussi, afin que
maintenant, la volonté parfaite de Dieu puisse s’accomplir dans les
véritables croyants.
Ce qui s’est passé dans le ciel et dans le jardin d’Éden est loin
derrière nous, cependant ce qui s’est passé parmi nous nous a beaucoup éprouvé. Deux semences spirituelles différentes sont apparues : les uns croient au mandat divin, les autres le méprisent et
s’en moquent. Tous ceux qui se trouvent sous la mauvaise influence
ne sont plus entrés dans le bâtiment de l’église, ici au Centre missionnaire, depuis mai 1979 jusqu’à ce jour.
Maintenant il est aussi question des deux semences. Les uns
croient que le Seigneur Lui-même a donné ce mandat dans le Plan
du Salut par un appel direct, lequel a été exécuté dans le monde entier durant plus d’un demi siècle. Les autres persistent dans l’enseignement qui affirme que le prophète est le précurseur de la seconde
Venue de Christ, non pas le message, et ceux-ci attendent que le
prophète revienne et qu’il achève son ministère dans une tente.
Son ministère unique que j’ai expérimenté personnellement était
une répétition de ce qui s’est passé dans le ministère de notre Seigneur. Frère Branham l’a souligné plusieurs fois en se rapportant
dans ce contexte à Genèse 18, qui relate l’entretien du Seigneur
avec Abraham, et à Jean 5 :19. Mais maintenant, le prophète est
exalté au travers des fausses doctrines, jusqu’à l’idolâtrie qui se fait
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autour de lui. Ils passent à côté de ce que Dieu fait à présent en
rejetant le porteur du message de la Parole. Ce faisant, ils font menteurs le Seigneur Lui-même, qui a donné le mandat, et le prophète,
qui l’a confirmé. Dieu leur adresse ces paroles : « Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez ; car je vais faire en vos jours une
œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait »
(Actes 13 :41).
Dans Éphésien 6, il nous est dit : « Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Versets 11-12). Chaque verset de ce chapitre est une convocation importante à laquelle nous devrions faire attention et que nous devrions
exécuter.
« Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est
la parole de Dieu » (Verset 17). L’apôtre a désigné la Parole de
Dieu comme une « épée de l’Esprit » dans le combat spirituel.
Il appelle les croyants à prier les uns pour les autres et au verset
19, il demande aussi le soutien de la prière pour lui-même : « Priez
pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de
faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Évangile… ».
Dans Apocalypse 12 :10-11, nous lisons de la troupe des vainqueurs qui est enlevée : « Et j’entendis dans le ciel une voix forte
qui disait : Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il
a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du
sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort ».
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La grâce de Dieu
C’est avec une grande reconnaissance que nous pouvons louer la
grâce de Dieu. Car malgré toutes les calomnies hallucinantes et la
diffamation intentionnelle qui surgirent depuis 1979, le Seigneur
fidèle a usé de grâce envers nous. Non seulement l’église locale a de
nouveau été bénie, mais aussi l’œuvre missionnaire dans le monde
entier. Deux cents à trois cents frères et sœurs de toute la région
viennent aux réunions hebdomadaires. Les premiers weekends, il
y a chaque mois jusqu’à 1200 fidèles de toute l’Europe, et aussi des
pays les plus reculés du monde, qui viennent écouter la Parole de
Dieu. Les connexions en ligne à nos réunions le premier weekend
de chaque mois ont considérablement augmenté ces derniers mois,
jusqu’à atteindre plusieurs milliers dans 172 pays.
Le ministère spécial de frère Branham prit fin en 1965. Ensuite
vinrent les années richement bénies entre 1966 et 1979, et maintenant, nous regardons en arrière à presque 40 ans durant lesquels
Dieu a été avec nous au-delà de toutes nos attentes.
Savez-vous comment frère Branham a laissé sa Bible chez lui le
jour où il n’est plus revenu ? Elle était restée ouverte sur sa table du
bureau à la dernière page du livre de Deutéronome, au chapitre 34,
et au début du livre de Josué, chapitre premier. Sous la conduite de
Moïse a eu lieu la sortie de l’esclavage de l’Égypte, sous la conduite
de Josué, l’entrée dans le pays promis. Par le ministère de frère
Branham a commencé l’appel à sortir de l’esclavage des dénominations et maintenant, nous vivons l’entrée des enfants de Dieu dans
toutes les promesses.
Lorsque frère Branham parla sur le septième Sceau, il pria ainsi
au cours des dernières minutes : « Ensuite, Seigneur, je Te prie de
m’aider. Je commence à diminuer peu à peu, Seigneur. Je sais
que mes jours ne peuvent plus être très nombreux et je Te prie
de m’aider. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin
de pouvoir porter le message aussi loin qu’il m’a été ordonné de
le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d’entrer dans
le repos, quand je descendrai vers la rivière où les vagues commenceront à m’emporter, ô mon Dieu ! que je puisse remettre
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cette vieille épée à quelqu’un qui sera honnête à son égard, Seigneur, et qui portera la Vérité ».

Puis-je demander qui a apporté le premier le message dans l’Europe occidentale et dans l’Europe de l’Est, en Asie et en Afrique et
dans le monde entier ? Y a-t-il quelqu’un d’autre sur la terre qui
ait entendu la voix du Seigneur, qui ait reçu un appel divin et qui
ait exécuté un mandat dans le Plan du Salut ? Tous ceux qui sont
de Dieu écoutent les Paroles de Dieu (Jean 8 : 47) et ils ont reconnu qu’il s’agit du dernier message de l’appel à sortir, de restauration, de séparation et de préparation avant le Retour très proche
de Christ. Tous ceux qui croient qu’un mandat direct relié au Plan
du Salut de Dieu s’exécute maintenant ont des yeux bénis avec lesquels ils voient, et des oreilles bénies, avec lesquelles ils entendent
(Luc 10 : 23), et ils prendront part à l’enlèvement, en tant que les
bénis du Seigneur.
Frère Branham n’a apporté le message dans aucun autre pays,
car après l’ouverture des Sceaux en mars 1963, il n’a plus prêché
dans aucun autre pays à l’étranger. À présent, je peux regarder en
arrière à de nombreuses années durant lesquelles j’ai prêché personnellement le message biblique par un mandat divin direct dans
165 pays, dans plusieurs villes sur toute la terre, à Moscou, à Pékin,
au Caire et aussi à Damas. Si l’on ajoute à cela toutes les émissions
TV, alors j’ai tenu plus de onze mille prédications. En ce moment,
les émissions télévisées sont diffusées régulièrement dans 72 pays
et sont suivies, selon la statistique des stations, par 10 à 12 millions
de récepteurs.
Le Seigneur Dieu a accordé également Sa grâce spéciale pour que
je puisse traduire les prédications de frère Branham et en plus écrire
tous les livres, les brochures et les lettres circulaires. J’ai racheté
le temps et j’ai dépassé les 24 millions de kilomètres aériens avec
les voyages missionnaires effectués tous les mois. Une seule chose
m’attriste profondément : le fait qu’après 1979, dans de nombreuses
villes, plusieurs soi-disant assemblées du message ont surgi. Selon
l’Écriture toutefois, il n’existe qu’une seule assemblée du Dieu vivant dans une ville. Tout le reste sont des groupes « fait maison » retenus sous l’influence d’hommes qui propagent des interprétations
particulières en se référant au prophète. Paul a mis en garde : « Je
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vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l’enseignement que
vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux » (Rom. 16 :17).
C’est Dieu Lui-même qui a établi les ministères dans l’Église
(Éph. 4 : 11 ; 1 Cor. 12 : 28). C’est Lui aussi qui a ordonné personnellement ce dernier mandat. Tous les frères qui se sont détournés
suivent leur propre chemin et ils méprisent la Parole. Tous se réfèrent à des citations et c’est ainsi que se forment tous ces groupes.
Pour moi, ce qui est écrit demeure valable : « Ce n’est pas, en effet,
en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos
propres yeux… Et nous tenons pour d’autant plus certaine
la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du
matin se lève dans vos cœurs » (2 Pie. 1 : 16-19).
Durant toutes ces années, je n’ai pas discuté une seule fois sur
des citations, mais j’ai prêché uniquement la Parole. Nous écoutons
et lisons les prédications et nous les laissons telles qu’elles sont.
Que le Seigneur fidèle soit remercié, car je peux m’attribuer le passage de 2 Timothée 4 :17 : « C’est le Seigneur qui m’a assisté et
qui m’a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par
moi et que tous les païens l’entendent. Et j’ai été délivré de la
gueule du lion ».
Dans le monde entier, nous servons les élus qui croient aux promesses de Dieu avec la nourriture spirituelle pour ce temps. Parlant
de ceux que le Seigneur envoya, Il dit très clairement : « Celui qui
vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui
me rejette rejette celui qui m’a envoyé » (Luc 10 :16). Amen. C’est
ainsi.
Nous voyons Matthieu 24.14 s’accomplir textuellement devant
nos yeux : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin ».
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Toutes les nations – ceci n’a aucun précédent. Et il faut que ce
soit l’Évangile éternel original : « Je vis un autre ange qui volait
au milieu du ciel ; il avait un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à
toute langue, et à tout peuple » (Apoc. 14 : 6).
Seul l’amour parfait entrera là-bas
Écoutez, vous les croyants de toutes nations et de toutes tribus :
l’Époux, qui est Lui-même la Parole, ne prendra avec Lui qu’une
Épouse-Parole ! Au ciel sera uniquement l’Épouse lavée dans le
sang de l’Agneau, sanctifiée par la Parole de la Vérité et scellée de
l’Esprit. Chacun a maintenant la dernière opportunité pour choisir
s’il veut faire partie des vierges sages ou des vierges folles. La Parole pour notre temps est sortie de Dieu et elle nous ramène à Dieu.
Elle accomplira en nous la raison pour laquelle Dieu l’a envoyée :
« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne
retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté
et accompli mes desseins » (És. 55 : 11). Amen. Amen.
Tous les prophètes, tous les apôtres, tous ceux qu’Il envoya ont
accompli leur mandat. Frère Branham a fait ce qui lui a été ordonné, et j’ai fait ce que le Seigneur fidèle m’a ordonné. L’Épouse se
remet à marcher au même pas, comme frère Branham l’a dit le 5
juillet 1964 : « en pleine conformité avec la Parole ».
En décembre 2018, j’atteindrai ma quatre-vingt-cinquième année. Le temps pour les voyages mensuels va lentement vers sa fin.
Tout a diminué : la marche, la vue, l’ouïe, mais la Parole qui est gravée dans le cœur demeure. Que Dieu soit remercié, car Il a permis
que toutes les assemblées et les rassemblements dans les maisons
dans le monde entier puissent écouter, voir et vivre ce que Dieu fait
à présent.
C’est de tout coeur que je vous remercie tous, partout dans le
monde, pour vos prières. Que le Dieu fidèle vous bénisse tous et
fasse que la foi éternellement valable soit une réalité dans vos vies.
Tout comme il est certain que vous croyez le message biblique, de
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même il est certain que vous vivrez l’achèvement et prendrez part
à l’enlèvement. Je remercie mon Seigneur qui, en janvier 1981, m’a
montré l’impressionnante expérience surnaturelle de l’enlèvement.
Oui, nous serons enlevés tous ensemble. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’il a résolu »
(Rom. 9 : 28).
Vous avez tous appris que notre bien-aimé frère Helmut Miskys
a été repris dans la gloire. Je voudrais souligner ici que notre bienaimé frère a été béni et utilisé de manière extraordinaire par le
Seigneur, que ce soit dans sa famille ou dans les familles de ses
enfants, que ce soit dans l’assemblée locale, ou en tenant l’école du
dimanche, ou les rencontres pour les jeunes ou encore dans les pays
de la langue portugaise : il a laissé partout des traces de bénédiction.
Nous souhaitons la consolation et les bénédictions de Dieu à notre

La photo qui nous a été mise à disposition par la sœur Erika Miskys
montre frère Helmut Miskys à Havane, à Cuba, lors de son voyage missionnaire en mars 2018.
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précieuse sœur Erika Miskys, ainsi qu’à toute la famille. Frère
Claudio Miskys a pris la charge de l’assistance spirituelle des
croyants au Brésil et dans les autres pays de langue portugaise.
Nous remercions Dieu de ce qu’Il prend soin de tout et pourvoit pour
Son peuple.
Pour la fin de l’année, ainsi que pour l’année prochaine, nous souhaitons à tous les bénédictions spéciales du Tout-Puissant. Que cela
puisse être une année de jubilé (Lév. 25 : 8-13 ; Luc 4 :16-21). Que le
Dieu fidèle vous bénisse tous dans toutes les nations et dans toutes
les langues. Pensez à moi dans vos prières. Mes sincères remerciements.
Agissant de la part de Dieu,
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Si vous êtes intéressés à recevoir nos brochures, vous pouvez
nous écrire à l’adresse suivante:
Mission Center
Boîte Postale 100707
47707 Krefeld
Allemagne
Vous pouvez vous connecter sur Internet lors de nos réunions mensuelles qui ont lieu chaque premier weekend du mois. Le samedi soir
à 19h30‘ et le dimanche matin à 10h00‘ (Heure locale). Les réunions
sont transmises dans le monde entier en 12 langues différentes.

Prenez part à ce que Dieu est en train de faire maintenant
selon Son Plan du Salut !
Page web: http://www.freie-volksmission.de/?lang=3&site=news
E-mail: volksmission@gmx.de ou
ewald.frank@freie-volksmission.de
Fax: 0049-2151/951293

*******
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