« Jésus-Christ est le même hier, aujourd‘hui, et éternellement »
(Hébreux 13:8).
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Chers frères et sœurs en Christ,
Je vous salue tous très cordialement dans le précieux Nom de notre Seigneur Jésus-Christ par la parole d’Éphésiens 3 versets 3 et 4, me l’appropriant pleinement, ainsi qu’à tous les vrais croyants de notre temps:
« C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur
lequel je viens d’écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous
représenter l’intelligence que j’ai du mystère de Christ. »
L’apôtre Paul a utilisé chaque opportunité qui se présentait à lui pour
apporter ce qui lui avait été révélé, parfois même depuis tôt le matin
jusque tard le soir (Actes 28:23). Par contre, ce qu’il a écrit était assez bref.
Une fois il prêcha jusqu’à minuit, après quoi il rompit le pain et continua
à s’entretenir jusqu’au matin (Actes 20:7-12). Frère Branham aussi a tenu
de longues prédications, qui heureusement ont pu être enregistrées sur
bandes magnétiques. Après son décès, suite à ma demande ces prédications ont été imprimées à Jeffersonville, sous la direction de Roy Borders.
Nous trouvons dans ces prédications la proclamation de tout le Conseil de
Dieu. Comme Paul, je peux aussi attester avoir la connaissance du mystère de Christ par révélation. Avec l’aide de Dieu, je sers le Seigneur jour
et nuit depuis plus d’un demi-siècle, en voyageant, en prêchant et en écrivant.
Tout ce que le Seigneur révèle à l’un de Ses serviteurs est toujours
destiné à tous les serviteurs de Christ et à toute l’Église. Paul parla du
mystère de Christ comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints
apôtres et prophètes de Christ (versets 5 et 6). Ce fut l’apôtre Jean qui sur
l’île de Patmos reçut la révélation de Jésus-Christ destinée à tous les serviteurs de Dieu (Apoc. 1:1-3). Les jours que j’ai passé sur l’île de Patmos en
1980, dans la prière et à la lecture des 22 chapitres de l’Apocalypse, furent
de grandes bénédictions pour moi.

1

Depuis le commencement
Depuis le commencement le Seigneur Dieu s’est révélé aux Siens de
manière multiple: Déjà dans le jardin d’Eden, Il visitait Adam et Ève dans
la fraîcheur du soir et s’entretenait avec eux (Gen. 3). Il est relaté qu’Hénoc
marcha avec Dieu, reçut le témoignage qu’il était agréable à Dieu et fut
enlevé (Gen. 5:24 ; Hébr. 11:5). Nous lisons au sujet de Noé, la conclusion
de l’alliance après le déluge et de l’arc-en-ciel en signe d’alliance (Gen. 9)
et au sujet d’Abraham, à qui Dieu donna la promesse de bénir tous les
peuples qui croiront comme lui. Dieu fit avec lui l’alliance de la circoncision
(Gen. 17:13). Tous les prophètes de l’Ancien Testament et tous les hommes
de Dieu, sans exception, connurent le Seigneur Dieu personnellement et
obéirent à Ses instructions. Tout au long de la Bible, nous lisons les témoignages sur les révélations personnelles de Dieu en tant que Créateur, Roi,
Sauveur, etc. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la révélation personnelle de Dieu dans notre Rédempteur, par qui nous avons reçu l’adoption en tant que fils (Gal. 4:4-7). Il se révèle Lui-même dans Ses fonctions
spécifiques en rapport avec le Plan du Salut divin, en tant qu’Agneau de
Dieu, Médiateur, Avocat, etc.
L’objectif principal de cet exposé est de montrer que le Seigneur s’est
révélé Lui-même dans notre temps au travers du ministère de frère Branham, de la même manière qu’Il le fit dans l’Ancien Testament. Frère Branham a vécu les mêmes expériences surnaturelles que celles que vécurent
en leur temps Abraham, Moïse et les prophètes. Il fit souvent mention de
« l’Ange du Seigneur » qui descendait dans la Lumière au moment de la
prière pour les malades. Il parla de nombreuses fois de « l’Ange de l’alliance » en relation avec l’apparition du Seigneur dans la colonne de feu
surnaturelle. Il insistait disant qu’il s’agissait du même « Ange de l’Éternel » qui accompagnait autrefois le peuple d’Israël dans la nuée et dans la
colonne de feu.
Dieu s’est manifesté à Abraham en tant qu’ « Ange de l’Éternel » alors
qu’il était sur le point d’offrir en sacrifice Isaac, son fils promis: « Alors
l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il
répondit : Me voici ! » (Gen. 22:11-18).
Au temps de Moïse, il s’agissait d’un événement de grande importance
dans l’histoire du Salut: l’appel à sortir et l’exode du peuple comme Dieu
l’avait promis à Abraham (Gen. 15:13). « L’ange de l’Éternel lui apparut
dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson… L’Éternel vit qu’il se
détournait pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse !
Moïse ! » (Exode 3:2+4). Ici nous avons trois désignations: « Ange de l’Éternel », « Éternel » et « Dieu », de Celui qui par la suite se présente ainsi: « Je
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suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de
Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu » (vers. 6).
Sous la forme d’un Ange, Il apparut dans la flamme de feu, en tant que
l’Éternel, Il vit Moïse se rapprocher et en tant que Dieu, Il lui adressa la
parole. Pourtant il s’agissait d’un Seul, car il n’y a qu’un SEUL Dieu qui
s’est révélé Lui-même dans le Nouveau Testament pour notre salut, en
tant que Père dans le ciel, comme Fils sur la terre et par le Saint-Esprit
dans l’Église.
Moïse voulut connaître Celui qui l’envoyait : « Moïse dit à Dieu: J’irai
donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m’envoie
vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondraije? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu
répondras aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle « Je suis » m’a envoyé
vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël:
L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le
Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà
mon nom de génération en génération » (Exode 3:13-15).
Lorsque l’Éternel se révèle, Il est toujours présent en tant que JE SUIS. Le
JE SUIS est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Lors de la proclamation des dix commandements nous lisons : « Alors Dieu prononça toutes
ces paroles, en disant : JE SUIS l’Éternel, ton Dieu… ». Dans Ésaïe 44:6, il
est écrit : « Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur, L’Éternel
des armées : Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point
de Dieu ». Tout au long de la Bible et ce jusqu’au dernier livre, celui de
l’Apocalypse, le Seigneur se présente comme le JE SUIS. « Je suis l’alpha et
l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le ToutPuissant » (Apoc. 1:8). « Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier,
le commencement et la fin » (Apoc 22:13).
De tous les nombreux « JE SUIS » par lesquels le Seigneur se révéla
dans l’Ancien et le Nouveau Testament, nous reconnaissons qu’Il est toujours le même. « Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu’Abraham fût, je suis » (Jean 8:58). Le SEIGNEUR / JAHWEH de l’Ancien
Testament est le SEIGNEUR JÉSUS / JAHSHUA du Nouveau Testament. « ... et
que personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le SaintEsprit » (1 Cor. 12:3).
Dans Joël 2:32 il est écrit : « Alors quiconque invoquera le nom de
l’Éternel (SEIGNEUR/JAHWEH) sera sauvé. » Dans Romains 10:13 se trouve
une fois encore la même parole en rapport avec Jésus, car quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR JÉSUS / JAHSHUA sera sauvé.
Par tous les miracles que Moïse fit devant Pharaon, il n’y avait qu’un
seul objectif à atteindre: « Laisse allez mon peuple, afin qu’il me serve »
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(Exode 7:26 ; 8:16 ; 9:1 ; 9:13 ; 10:3). Lorsque Dieu fit l’alliance avec Israël,
le Seigneur se présenta alors en tant qu’ « Ange de l’Alliance », parce qu’à
cette occasion Il donna à Son peuple les ordonnances de l’alliance.
« L’Éternel dit à Moïse: Écris ces paroles; car c’est conformément à ces
paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne
but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les paroles de l’alliance,
les dix paroles » (Exode 34:27-28).
Par Moïse, Dieu procura à l’assemblée qui avait été appelée à sortir les
commandements à suivre et dit : « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et
si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples,
car toute la terre est à moi; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d’Israël » (Exode 19:5-6). La responsabilité de faire sortir le peuple incombait exclusivement à Dieu, mais ensuite l’obéissance devait s’ajouter à la
foi des appelés, pour que l’alliance soit gardée. C’est ainsi que l’assemblée
d’Israël appelée à sortir devint un royaume et un sacerdoce pour Dieu.
C’est également l’objectif divin pour les rachetés et les appelés à sortir de l’Église du Nouveau Testament : « Vous, au contraire, vous êtes une
race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière » (1 Pierre 2:9). « … tu as fait d’eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre » (Apoc. 5:10).
En tant qu’ « Ange de l’Alliance », Il conduisit Son peuple sous une apparence visible, en l’occurrence dans la nuée surnaturelle. « L’Éternel allait
devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur
chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le
peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit » (Exode 13:2122). C’est ainsi qu’Il accompagna Son peuple d’Israël pendant quarante
ans.
Dans Néhémie 9:12-13, il nous est dit : « Tu les guidas le jour par une
colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le
chemin qu’ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu
leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des
lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents ». Le Seigneur
Dieu peut se manifester Lui-même visiblement sur la terre tout en faisant
retentir Sa voix du haut du ciel. Dieu est Esprit – Il est omniprésent.
Dans Exode 40:34-38, la nuée est mentionnée à cinq reprises : « Alors la
nuée couvrit la tente d’assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d’assignation, parce que la
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nuée restait dessus, et que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle.
Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d’Israël partaient,
quand la nuée s’élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s’élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu’à ce qu’elle s’élevât. La nuée de l’Éternel
était de jour sur le tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute
la maison d’Israël, pendant toutes leurs marches ».
Lors de la dédicace du temple, le Seigneur descendit une fois de plus
dans la nuée surnaturelle: « …Les sacrificateurs ne purent pas y rester
pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire de l’Éternel remplissait
la maison de l’Éternel » (1 Rois 8:10-21).
Dans le Nouveau Testament
Il est aussi fait mention de la nuée surnaturelle dans le Nouveau Testament, comme lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne :
« Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une
voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui j’ai mis toute mon affection: écoutez-le! » (Mat. 17:5).
Marc rend également témoignage de cet événement : « Une nuée vint
les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé:
écoutez-le! » (9:7).
À propos de Son ascension, nous lisons dans Actes 1:9-11 : « Après avoir
dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à
leurs yeux… ».
Notre Rédempteur est monté au ciel dans une nuée, et conformément
à 1 Thessaloniciens 4:17, les rachetés de toute la terre iront à la rencontre
du Seigneur sur des nuées.
Au moment où Paul expérimenta sa conversion et son appel, une lumière
resplendissante apparut du ciel et il entendit une voix disant: « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? » Paul demanda: « Qui es-tu, Seigneur? Et le
Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes ». Ananias fut envoyé vers
lui suite à une vision et dit: « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est
apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres
la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit » (Actes 9:5+7b). « Le Dieu de
nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les
paroles de sa bouche » (Actes 22:14). Dans 1 Corinthiens 9:1, il témoigne :
« Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus notre
Seigneur ?... » Avec l’apparition céleste était reliée une commission divine,
un envoi d’une importance particulière dans le Plan de l’histoire du Salut.
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C’est arrivé dans notre temps
Dans notre temps également, il y a eu un mandat confirmé par Dieu
et ce, afin de ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi des pères
apostoliques. Ceci est l’accomplissement de la promesse faite dans Malachie 4:5-6, et confirmée par notre Seigneur dans Matthieu 17:11 et dans
Marc 9:12: « Élie viendra premièrement, et il rétablira toutes choses ». C’est
de cela qu’il s’agit maintenant dans l’Église du Seigneur: comme autrefois
Élie prit 12 pierres selon les 12 tribus, rebâtit l’autel du Seigneur, rassembla le peuple sur le mont Carmel et leurs cœurs furent ramenés au
Seigneur (1 Rois 18:21-37), ainsi l’homme de Dieu de notre temps a rétabli
l’enseignement des 12 apôtres (Actes 2:42) et ramené nos cœurs à Dieu.
L’Église doit être ramenée dans sa position originelle avant que Jésus revienne, car ainsi est la promesse: «…Lui que le ciel doit recevoir jusqu’aux
temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement
par la bouche de ses saints prophètes » (Actes 3:21). Ceci est aussi AINSI DIT
LE SEIGNEUR.
Depuis la réformation, il y a eu plusieurs réveils dont le point central
était la prédication de l’Évangile. Au début du vingtième siècle eut lieu
une puissante effusion de l’Esprit, semblable à celle de Pentecôte. De là
sortirent les différentes églises pentecôtistes. Cependant, il ne s’était pas
encore produit de véritable percée vers le christianisme original. Après la
deuxième Guerre mondiale, apparut un homme ayant un ministère apostolique et prophétique selon les Écritures. Ce fut William Branham, un
homme envoyé de Dieu par qui le plus puissant réveil de salut et de guérison eut lieu, comme jamais auparavant depuis les jours de Jésus et des
apôtres.
Le 7 mai 1946, frère Branham fit l’expérience suivante: Vers le soir une
lumière surnaturelle venant du ciel resplendit dans la pièce où il se trouvait. Frère Branham vit de cette lumière un messager de Dieu descendre
et ensuite s’approcher de lui. Effrayé, il se mit debout et entendit les premières paroles : « Ne crains pas, j’ai été envoyé vers toi de la présence de Dieu ».
Celui-ci lui expliqua ensuite avec précision tout ce qui concernait son ministère. Il lui fut dit entre autre : « Comme il a été donné deux signes à Moïse,
ainsi il te sera aussi donné deux signes ». Le premier signe consistait en ce que,
lorsqu’il prenait de sa main gauche la main droite du malade, la maladie
de ce dernier était rendue visible sur la main de frère Branham – par
exemple un cancer, une tumeur – et lorsque la guérison se produisait, cela
disparaissait; le deuxième signe était de recevoir la révélation de choses
dont il ne pouvait absolument pas avoir connaissance sur la vie de la personne pour laquelle il priait. Il put dire au Nom du Seigneur, à chaque
personne pour laquelle un signe lui avait été montré par une vision: « Tu es
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guéri par la puissance de Dieu au Nom de Jésus-Christ ». Le Seigneur dit
à Moïse: « S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et n’écoutent pas la voix du
premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe » (Exode 4:8).
Des centaines de milliers de personnes ont expérimenté et témoigné,
entre les années 1946 à 1965, que des aveugles ont recouvert la vue, des
paralytiques ont marché, des sourds ont entendu et surtout des malades
du cancer ont été guéris. Ceci arriva parce que l’Ange de Dieu avait dit,
lors de la vocation de frère Branham: « Si tu parviens à ce que les gens te croient,
alors rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer ».
En rapport avec Son ministère, le Fils de Dieu était « le Prophète » qui
avait été promis dans Deutéronome 18:18, comme cela est aussi confirmé
dans Actes 3:22-23 : « Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera
d’entre vos frères un prophète comme moi; vous l’écouterez dans tout ce qu’il
vous dira, et quiconque n’écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu
du peuple ». Il voyait en vision ce qui devait se passer, le prononçait et cela
arrivait, que le concerné soit aveugle, paralysé, lépreux etc.
Exactement le même ministère s’est répété dans notre temps : Frère
Branham voyait dans des visions ce qui allait se passer, le prononçait et
cela arrivait. C’est pourquoi l’homme de Dieu se référait continuellement
à Jean 5:19 et l’appliquait aussi à son ministère : « Jésus reprit donc la
parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire
de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père
fait, le Fils aussi le fait pareillement ».
En rapport avec son ministère, frère Branham faisait souvent la comparaison avec Genèse 18, lorsque le Seigneur visita Abraham, accompagné
de deux anges et qu’Il donna la promesse de la naissance d’Isaac. Sara qui
se trouvait dans la tente et qui écoutait, rit en elle-même. Le Seigneur se
tournant vers Abraham lui dit: « Pourquoi donc Sara a-t-elle ri ? » Pareillement, frère Branham se référait à Jean 1, lorsqu’André conduisit son frère
vers le Seigneur et Ce dernier alors lui dit : « Tu es Simon, fils de Jonas ».
À Nathanaël, Il dit: « Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais sous le
figuier, je t’ai vu ».
La femme au puit, à qui Il révéla sa vie passée, reconnut: « … que le
Messie doit venir (celui qu’on appelle Christ); quand il sera venu, il nous
annoncera toutes choses ». Et le Messie confirma : « Je le suis, moi qui te
parle ». Ce don prophétique de voir les choses par des visions et d’en recevoir la révélation était de grande bénédiction pour certains, tandis que
d’autres, en particulier les scribes et les pharisiens, en étaient scandalisés
et qualifiaient le Seigneur de Belzébul.
Le ministère se produisit dans nos jours, dans cette période prophétique
dans laquelle le Fils de l’homme s’est révélé Lui-même (Luc 17:26.30).
Nous attendons encore Sa Venue (Luc 17:34-37). Son Retour arrive soudai7

nement, en un même jour, en une même heure. Alors deux seront couchés
dans un lit ou travailleront dans un champ; l’un sera pris et l’autre laissé.
Cela se passe en un instant (1 Cor.:15.51-58), comme le Seigneur nous
l’a rendu clair par la comparaison avec l’éclair qui resplendit de l’orient
jusqu’en occident (Mat.24:27; Luc 17:24). Il ne pouvait pas le dire plus
exactement. Et nous croyons tel que c’est écrit. Amen.
Confirmation divine
Il se passe toujours des choses extraordinaires, partout où le Seigneur
est présent. L’Esprit de Dieu agit durant tout le temps de la grâce : des personnes sont sauvées, libérées, guéries et bénies. Tout ceci s’est produit des
milliers de fois durant le ministère de frère Branham. Il s’est véritablement accompli ce que le Seigneur a dit : « Celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes » (Jean 14:12).
Le même Dieu qui s’est révélé Lui-même en tant que Seigneur, en tant
qu’Ange de l’Alliance au temps de la Bible, s’est aussi manifesté Lui-même
dans notre temps, dans la colonne de feu et dans la nuée surnaturelle. Le
Seigneur a réalisé Sa promesse : « Le monde ne me verra plus, mais vous
vous me verrez, car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde ». Il a même
permis que le 24 janvier 1950, à Houston au Texas, une photo de la colonne
de feu sur la tête de frère Branham soit prise, ainsi que des photos de la
nuée surnaturelle le 28 février 1963.
À Houston, les photographes de presse Mr Ayers et Mr. Kippermann,
respectivement catholique et juif,
prirent des clichés pendant un débat sur
la guérison divine. Tous deux étaient des
détracteurs de frère Branham. Lors du
développement des pellicules, il s’avéra
que tous les négatifs étaient vides à l’exception d’une seule photo: celle de frère
Branham avec la lumière sur sa tête.
Sur la demande de Gordon Lindsay,
que j’ai connu personnellement, le négatif fut envoyé à un expert assermenté
spécialisé pour les documents douteux,
Dr. George J. Lacy à Washington, afin
d’être examiné. Après vérification, le 29
janvier 1950, il émit le certificat qui a
souvent été reproduit. Son rapport fut:

8

La lumière surnaturelle était présente, sinon elle n’aurait pas pu être photographiée par l’appareil. Ainsi, Dieu Lui-même a rendu témoignage de Sa
présence et à cet effet confirmé la parole de Son serviteur (Ésaïe 44:26a).
Il en est de même concernant la nuée surnaturelle qui se tint au-dessus
de Flagstaff en Arizona, le 28 février 1963. Alors que frère Branham se
trouvait sur le mont Sunset, tout se déroula comme il l’avait vu auparavant dans une vision. Il m’avait raconté cette vision en décembre 1962 et
parce qu’il devait lui-même déménager à Tucson en Arizona, en janvier
1963, il me pria de prêcher à sa place à Los Angeles à la réunion des
hommes d’affaires chrétiens, que Demos Shakarian avait organisée à la
Cafétéria Clifton’s.
La nuée apparut en plein ciel bleu et fut visible encore 28 minutes
après le coucher du soleil. Ceci arriva exactement là où frère Branham
se trouvait lorsqu’il reçut les instructions concernant l’ouverture des sept
sceaux. Sept puissants coups de tonnerre retentirent et toute la contrée
fut secouée comme par un tremblement de terre, au point que des rochers
croulèrent en bas de la montagne. J’ai vu de mes propres yeux ces amas
de pierres tombées de la montagne lors d’un voyage de Tucson au mont
Sunset.
D’après les rapports de la presse, il a été pris plus de 80 photos de
cette nuée extraordinaire depuis différents lieux. Même le célèbre magazine Science a édité une photo de
ce phénomène en première page
dans sa parution du 19 avril 1963,
ainsi qu’un article du Dr. James
McDonald de l’Université de Tucson, de la page 292 à 294. Le magazine Life a également publié un
article et plusieurs photos dans
son édition du 17 mai 1963. Selon
la déclaration de frère Branham,
il y avait sept anges en forme de
pyramide dans la nuée et le septième ange de la constellation lui adressa la parole.
En relation avec cet événement, frère Branham dit ceci : « La montagne
fut ébranlée dans un rayon de plusieurs kilomètres. Là-bas se trouvaient sept anges,
dont un qui tenait une épée argentée dans la main. Il me dit: « Retourne chez toi pour
l’ouverture des sept sceaux qui ont été donnés ». Et cela concerne: le vrai mystère
sur le mariage et divorce, la semence du serpent et toutes les autres choses à propos
desquelles il y avait tant de confusion. C’est A
S
». (Le Sceau de
Pâques, 10 avril 1965).
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« Je me tenais debout, les mains élevées et priais, lorsqu’une épée me tomba
dans la main. Vous savez cela. Je me tenais debout là-bas et la regardais; c’était
aussi naturel que ma main en ce moment même. Je ne savais pas ce qu’elle signifiait.
Elle m’a été remise et en même temps une voix disait: “Ceci est l’épée du Roi“. Plus
tard, lorsque l’Ange du Seigneur le révéla, elle était la Parole dans la main. Tout de
suite après, les anges du Seigneur apparurent et parlèrent des sept sceaux; je devais
revenir ici à Jeﬀersonville et prêcher sur les sept sceaux ». (La fête des Trompettes,
19 juillet 1964).
Il faut le dire une fois encore: En ce qui concerne frère Branham, il
s’agissait d’un appel et d’un mandat divin accompagné d’une extraordinaire responsabilité, comme ce fut le cas avec Moïse. Son ministère prophétique doit être placé dans la Parole prophétique. Tout comme Paul, il
a prêché entièrement le Conseil de Dieu, il a reçu la révélation de tous les
mystères et les a annoncés : en commençant par la chute dans le jardin
d’Eden, jusqu’à ce que le temps débouche dans l’éternité.
Il n’est pas difficile pour les croyants bibliques de croire qu’un ange alla
vers Zacharie et annonça la naissance de Jean-Baptiste ou alors, comme il
écrit dans le même chapitre, que l’ange Gabriel alla vers Marie et annonça
la naissance du Sauveur (Luc 1) ou que l’ange du Seigneur entra dans le
lieu où Pierre était tenu prisonnier, accompagné d’une grande lumière
(Actes 12:7), que le Seigneur envoya Son ange vers Jean sur l’île de Patmos, afin de faire connaître à Ses serviteurs ce qui allait bientôt arriver,
ou encore, ce qui nous est relaté dans Daniel 8:15-19, etc.
Est-ce que Dieu dut demander l’avis de quelqu’un quand Il appela
Moïse, ou un autre prophète ? C’est Lui-même qui décide de ce qu’Il fait,
conformément à Son plan de Salut éternel qu’Il réalise dans le cours du
temps. Il y eut aussi dans la vie de frère Branham de nombreux événements extraordinaires, que Dieu lui accorda notamment depuis l’âge de
sept ans. Les prophètes sont consacrés à Dieu depuis le sein de leur mère
(Jér. 1:15). Selon Luc 1:15, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le
sein de sa mère. Paul aussi atteste avoir été mis à part dès le sein de sa
mère (Gal. 1:15).
Par son ministère, le septième messager au temps de l’âge de Laodicée a introduit l’âge de l’Épouse. Heureux ceux qui se laissent conduire
dans la Parole de la Vérité, par l’Esprit de la Vérité, comme le Seigneur
l’a annoncé aux Siens: «…l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute
la vérité ! » (Jean 16:13). Heureux celui qui n’a pas besoin de dire : « cela
pourrait être ainsi, ou aussi autrement », mais qui reconnaît qu’il en sera
toujours comme Dieu l’a dit dans Sa parole qui demeure éternellement !
Heureux celui qui arrive à placer correctement dans la Bible ce que frère
Branham a dit ! Cela n’a pas de sens de sortir toutes ces nombreuses citations de leurs contextes et de s’écrier : « Le prophète a dit :…. ! Le prophète
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a dit :… ! » La parole prophétique ne permet aucune interprétation personnelle (2 Pi. 1:20). Toute interprétation est un mensonge, et l’apôtre Jean
souligne : « … parce qu’aucun mensonge ne vient de la vérité » (1 Jean 2:21).
Il en sera toujours ainsi : Là où il y a la Révélation divine, il n’y aura pas
d’interprétation, et là où il y a des interprétations, il n’y a pas de révélation. Dans Sa véritable Église tout doit être biblique, c’est à dire en accord
absolu avec l’Ancien et le Nouveau Testament.
Tout ce qui appartenait au ministère de frère Branham s’est accompli.
Ce qui est promis à l’Église-Épouse deviendra certainement réalité en elle.
Seules les choses pour lesquelles une promesse est donnée dans les Écritures pourront avoir leur accomplissement « … car, pour ce qui concerne
toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui; c’est pourquoi encore
l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu » (2 Cor. 1:20).
L’Épouse de l’Agneau n’attend pas un prophète qui devrait paraître pendant quatre semaines dans une tente aux États Unis. Elle n’attend pas
non plus que les morts en Christ ressuscitent pour rester ensuite sur la
terre au moins 30 jours. Elle attend la Restauration totale, l’action finale
de l’Esprit et la venue de l’Époux céleste !
Le dernier message devait précéder le Retour de Christ, et ceci est en
train de s’accomplir dans toute son ampleur. Lors de la phase finale de
l’action puissante de Dieu, la Parole révélée sera confirmée parmi les élus
dans le monde entier. Le couronnement de l’œuvre glorieuse est le Retour
du Seigneur et l’enlèvement : « 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 morts. 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 seront 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. 4:15-17).
L’enlèvement n’est pas une révélation privée; certes, il se déroulera dans
le secret mais il est toutefois la plus grande réalité de tous les temps :
la manifestation des fils de Dieu, la transformation de notre corps, notre
ascension et entrée au repas des noces de l’Agneau.
L’Ange de l’Alliance
Une fois encore, j’espère la dernière, le sujet en rapport avec Apocalypse
10 doit être éclairé bibliquement. Lors de Sa première Venue, Dieu envoya
vers Son peuple d’Israël un prophète pour préparer le chemin, comme Il
l’avait promis dans Malachie 3.1 (Mat. 11:7-15 ; Marc 1:1-4). Ceci est géné11

ralement connu. Dans la deuxième partie du même verset de Malachie 3.1
qui se rapporte à la Venue vers Son peuple d’Israël, il est question de
« l’Ange de l’alliance qui entrera dans son temple : « Et soudain entrera
dans son temple le Seigneur que vous cherchez; et le messager de l’alliance
que vous désirez, voici, il vient, Dit l’Éternel des armées ». Ceci est en effet AINSI DIT LE SEIGNEUR ! Il ne s’agit pas ici du Retour de Christ en tant
qu’Époux, de l’enlèvement de l’Épouse, ni du repas des noces. Cette venue
se rapporte déjà au « Jour du Seigneur ». L’Écriture sainte nous confirme
cela : Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand
il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des
foulons. Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent; Il purifiera les fils de Lévi,
Il les épurera comme on épure l’or et l’argent, et ils présenteront à l’Éternel
des offrandes avec justice. Alors l’offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à l’Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d’autrefois » (vers. 2-4).
Dans ce texte, il nous est rapporté exactement ce qui se passera quand
le Seigneur viendra vers Son peuple d’Israël en tant qu’Ange de l’alliance.
À ce moment-là, il purifiera les fils de Lévi et les offrandes de Juda et
de Jérusalem lui seront agréables. Cela nous conduit dans l’accomplissement littéral. Après la dernière lettre aux Églises, dans Apocalypse 3 et
l’avertissement sévère adressé aux croyants : « Que celui qui a des oreilles
entendent ce que l’Esprit dit aux Églises ! » prend fin le dernier Âge de
l’Église. Frère Branham disait souvent : « L’Église est enlevée au chapitre 4
et revient au chapitre 19 ». Après cela, Jean ne voit plus le Fils de l’homme
marchant au milieu des sept chandeliers d’or, mais il voit le Seigneur sur
le trône, environné d’un arc-en-ciel : « Et voici, il y avait un trône dans le
ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis. Celui qui était assis avait l’aspect
d’une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné d’un arc-enciel... » (Apoc. 4:2-3).
Dans Apocalypse 10, le Seigneur descend du ciel comme Ange de
l’alliance, entouré d’un arc-en-ciel : « Je vis un autre ange puissant, qui
descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête était l’arc-enciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de
feu » (Apoc. 10:1). Ensuite, voici ce qui se passe :
I. Il tient dans Sa main le livre ouvert qui était encore scellé au chapitre 5.
II. Il pose un pied sur la terre et un sur la mer et crie d’une voix forte,
comme rugit un lion.
III. C’est alors, après qu’Il ait rugit en tant que Lion de la tribu de
Juda (Gen. 49:9), que les sept tonnerres font entendre leurs voix.
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Depuis le moment où il jure en tant qu’Ange de l’Alliance, il y a encore
trois ans et demi jusqu’à la fin de la tribulation et le commencement du
règne : « … et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée » (Dan. 12:7b).
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR dans Sa parole.
Cette venue aussi, alors qu’Il rugit comme un Lion, est éclairée au
moins par trois passages des Écritures. Le premier est Jérémie 25:30-36 :
« L’Éternel rugira d’en haut; de sa demeure sainte il fera retentir sa voix; Il
rugira contre le lieu de sa résidence; Il poussera des cris, comme ceux qui
foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient
jusqu’à l’extrémité de la terre; car l’Éternel est en dispute avec les nations,
Il entre en jugement contre toute chair; Il livre les méchants au glaive, dit
l’Éternel ». (Voir aussi Ésaïe 63:1-6 et Apoc. 14:14-20).
Le deuxième passage est Osée 11:10 : « Ils suivront l’Éternel, qui rugira
comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer… ».
Le troisième passage est Joël 3:15-16 : « Le soleil et la lune s’obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l’Éternel rugit, de Jérusalem
il fait entendre sa voix; les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l’Éternel est
un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d’Israël ».
Le 17 mars 1963, frère Branham a lu à haute voix ce passage dans Apocalypse 10 et puis, se référant aux passages des Écritures que nous venons
de citer plus haut, il a dit : « Si vous avez remarqué: c’est Christ. Dans l’Ancien
Testament, Il est appelé « l’Ange de l’alliance ». Il vient maintenant directement vers
les juifs, car l’Église est achevée ». C’est vrai. Elle n’est pas seulement achevée,
mais elle est aussi enlevée.
Ici nous voyons le Seigneur en tant que puissant Ange de l’alliance,
enveloppé d’une nuée. C’est la même nuée qui alors accompagnait le
peuple d’Israël – le même Seigneur, le même Ange de l’alliance. L’arc-enciel au dessus de Sa tête témoigne de l’alliance qu’Il a traitée avec Israël.
En effet, Il rugit de la montagne de Sion, de Jérusalem. AINSI DIT LE SEIGNEUR dans Sa parole. Tout autre chose n’est qu’interprétation arbitraire
(2 Pierre 1:20). Celui qui ne croit pas la vérité de la Parole est condamné à
croire le mensonge. Le Seigneur peut parler seulement à celui qui respecte
effectivement la Parole de Dieu. Celui qui place ce que frère Branham a dit
dans le bon contexte biblique, croit comme le disent les Écritures. Amen.
Ce n’est qu’ainsi que nous sommes l’Épouse-Parole. Toutes les doctrines
sur les tonnerres sont anti-bibliques, car on ne peut les trouver dans la
Bible et aucun témoignage n’est rendu à ce propos dans les Écritures. Malheur à celui qui ajoute quelque chose au témoignage complet et parfait des
Saintes Écritures ! (Apoc. 22).
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Selon Malachie 3:1b-5, le Seigneur entre dans Son Temple à cet instantlà. C’est le moment où l’Antéchrist, en tant que « fils de la perdition » et
« adversaire de Christ », s’élevant au-dessus de tout dans son orgueil, ira
s’asseoir dans le Temple. Le Seigneur l’anéantira par le souffle de Sa
bouche (2 Thess. 2).
Dans Ézéchiel, du chapitre 40 à 47, le Temple nous est décrit, ainsi que
le fleuve, qui coule depuis le temple en direction d’En-Guedi jusqu’à la Mer
morte. « Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l’eau sortait
sous le seuil de la maison, à l’orient… » Dans Zacharie 14:20-21, il est écrit
que même les chaudières seront alors consacrées dans la maison de l’Éternel. Dans Ésaïe 66:6 nous lisons : « Une voix éclatante sort de la ville, une
voix sort du temple. C’est la voix de l’Éternel, qui paie à ses ennemis leur
salaire ! »
Dans Apocalypse 11, il est décrit le ministère des deux témoins. Dès le
premier verset il est écrit : « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel,
et ceux qui y adorent ». À ce moment-là, le temple qui fut détruit en l’an
70 après Christ sera rebâti. Les juifs qui prient au Mur des lamentations
terminent toujours leurs prières par ces mots : « Elohim Adonai, fait que
le temple soit rebâti et que le Messie vienne. » Tout de suite après, au verset 2, il est écrit qu’en ce temps-là, la « ville sainte » – c’est toujours Jérusalem – sera foulée aux pieds par les nations 42 mois, c’est-à dire-pendant
trois ans et demi.
Dans Apocalypse 11:3, il est dit que les deux témoins prophétiseront
pendant 1260 jours, ce qui fait également un total de trois ans et demi. Afin
d’éviter qu’on en vienne à la conclusion qu’il s’agit des mêmes trois ans et
demi, les périodes ont été définies une fois par un temps de 1260 jours, en
rapport avec le ministère des deux prophètes et une autre fois par 42 mois,
durant lesquels la ville sera foulée aux pieds. Pendant les premiers trois
ans et demi, les deux témoins accomplissent leur ministère. Pendant les
trois ans et demi qui suivent se déroulera la grande tribulation, durant
laquelle aura lieu la persécution des croyants qui seront restés et surtout
des juifs: « … et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux
mois ». Après ces trois ans et demi de persécution pour Israël, le règne
sera annoncé. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR dans Sa parole : «… et les saints
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un
temps. Puis viendra le jugement... Le règne, la domination, et la grandeur
de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des
saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs
le serviront et lui obéiront » (Dan. 7:25-27).
Comme Il l’a révélé fidèlement à Ses serviteurs les prophètes (Amos 3:7),
il nous est annoncé dans Apocalypse 10:7, que lorsque le septième ange
sonnera de sa trompette (shofar), le mystère de Dieu s’accomplira. Christ,
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le Messie, le Rédempteur, est le mystère de Dieu révélé (1 Tim. 3:16). Les
juifs autrefois ne L’ont pas reconnu, mais alors ils Le verront, Celui qu’ils
ont percé (Zach. 12:9-14). Dans Apocalypse 11:15, nous trouvons l’accomplissement : « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son
Christ; et il régnera aux siècles des siècles ». Il ne peut pas en être « tantôt
d’une manière ou tantôt d’une autre », car la Parole de Dieu est toujours et
pour chaque sujet « Oui et Amen ».
« Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance
éternelle avec eux; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon
sanctuaire au milieu d’eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux; je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis
l’Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au
milieu d’eux. » (Ézéch. 37:26-28). Et il en sera tel que tous ces nombreux
passages bibliques en témoignent.
Disons-le une fois encore : Les quatre premiers sceaux se rapportent à
la puissance antéchrist dans ses quatre phases (Apoc. 6:1-8) en parallèle
avec les Âges de l’Église (Apoc. 2+3). Le cinquième sceau montre les martyrs juifs – ceux également de l’Holocauste – sous l’autel et prédit qu’il
sera tiré vengeance de leur sang et que le reste de leurs compagnons et
frères devront souffrir la mort comme eux (Apoc. 6:9-11).
Dans le sixième sceau, nous voyons l’introduction dans le jour du Seigneur : un puissant tremblement de terre a lieu, le soleil s’obscurcit, la lune
devient comme du sang, les étoiles tombent du ciel et il est effectivement
écrit : « … car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? »
(Apoc. 6:12-17). Dès à présent, chacun comprendra que les événements
qui sont désormais décrits se dérouleront après l’enlèvement, pendant la
période du sixième et du septième sceaux. Toutes les trompettes de jugement, ainsi que les sept coupes de la colère sont incluses dans cette période
(chap.16). Il ne reste alors plus que le jugement de la grande Babylone, qui
est vêtue de pourpre et d’écarlate (chap. 17+18).
Aucun de ceux qui appartiennent à l’Église-Épouse n’a besoin de se
soucier de ce qui va se passer sur la terre en ce temps-là. Tout s’accomplira littéralement comme c’est écrit, chapitre par chapitre, verset après
verset. Le septième sceau (Apoc. 8:1) ne contient pas seulement le silence
dans le ciel. Dès le deuxième verset il nous est décrit se qui se passe alors:
Jean vit les sept anges qui se tiennent devant Dieu, à qui sept trompettes
furent données. Et nous apprenons aussitôt quel fléau atteint la terre à
chaque son de trompette. Amen. Pour la dernière phase, tout est prédit de
la façon la plus précise, qu’il s’agisse du chapitre 7, du chapitre 8, 9, 10, 11
ou encore plus loin. Tout s’accomplira au pied de la lettre.
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En toute sincérité
Avec le plus grand respect et rempli de gratitude, nous reconnaissons ce
que Dieu a fait de manière surnaturelle dans notre temps. Par ce moyen,
Il voulut nous indiquer le chemin, nous ramener au commencement, au
fondement original, à l’enseignement des apôtres, à l’unique absolu de Sa
Parole. Car ce n’est que de cette manière que nous pourrons expérimenter
la parfaite unité, ainsi que l’achèvement par Sa grâce.
La chose la plus importante pour les quatre évangélistes était que tout
ce qui s’était passé, depuis Matthieu 1 jusqu’à Jean 21, soit placé selon
l’Écriture : « Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait
annoncé... » (Mat. 1:22a). « Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture fût
accomplie... » (Jean 19:36a). Pierre fit de même, déjà avant le jour de la
Pentecôte : « Or, il est écrit dans le livre des Psaumes...» (Actes 1) et puis
surtout après l’effusion du Saint-Esprit : « Mais c’est ici ce qui a été dit par
le prophète Joël…» (Actes 2). Après la résurrection, notre Seigneur dit :
« C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait
que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les
prophètes, et dans les psaumes » (Luc 24:44). En effet, ce n’est qu’en relation avec l’accomplissement qu’Il donna aux Siens la compréhension des
Écritures (verset 45).
Paul aussi se référa à maintes reprises aux Saintes Écritures et il sut
placer correctement son ministère dans Ésaïe 49:6, alors que le salut passa
des juifs aux nations : « Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi
pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités
de la terre » (Actes 13:41-51). Il fut mis à part « pour annoncer l’Évangile de
Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes
dans les saintes Écritures » (Rom. 1:1-5). Pareillement, nous pouvons aussi
placer le ministère de frère Branham dans les Saintes Écritures. La Bible
est également l’unique fondement de ma prédication. Je dois me référer
à Matthieu 24:45-47, parce que le Seigneur Lui-même me l’a dit à haute
voix. Je dois me référer à 2 Timothée 4:1-5, car le Seigneur me l’a ordonné
d’une voix forte. Le ministère actuel doit aussi être placé bibliquement.
Cela ne suffit pas d’être sincère et de parler de frère Branham et de
son ministère. La chose la plus importante est de placer correctement et de
manière scripturaire la Parole écrite et révélée. Cela consiste par exemple,
à ne pas assimiler la révélation des sceaux qui eut lieu en mars 1963 avec
leur accomplissement et moins encore avec le retour de Christ. L’apparition de la nuée n’était qu’un signe en vue de l’ouverture des sceaux !
Frère Branham l’a dit très clairement. Des événements du futur ont été
annoncés comme s’ils étaient déjà arrivés. Il en est ainsi avec toutes les
prophéties bibliques. Au chapitre 53, Ésaïe vit la crucifixion comme si elle
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avait déjà eu lieu, pourtant elle était encore 800 ans dans le futur. L’apôtre
Jean vit toutes ces choses qui devaient venir, comme étant déjà arrivées : Il
vit le repas des noces (chap. 19), et au chapitre 20 il vit le jugement devant
le trône blanc et même la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, mais
celle-ci est encore au ciel. Il vit aussi les nouveaux cieux et la nouvelle
terre (chap. 21).
Nous sommes encore au temps de la grâce; il faut que cela soit dit
bien clairement. Le sang de la nouvelle Alliance est encore sur le trône de
grâce. Jésus-Christ est le Médiateur de la nouvelle Alliance et demeure
notre Intercesseur jusqu’à ce que le dernier élu soit appelé (Hébr. 9:11-22
et autres). À chaque âge des Églises, le Rédempteur a revendiqué Son
droit envers les rachetés. Il achèvera sa revendication lors de Son retour
par la transformation de nos corps. « Et ce n’est pas elle seulement; mais
nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. »
(Rom 8:23). Selon Apocalypse 7, la foule revêtue de robes blanches doit
passer premièrement par la grande tribulation, car ils les ont blanchies
dans le sang de l’agneau (verset 14). Heureux celui qui croit comme le dit
l’Écriture et qui s’éloigne de toute interprétation !
Depuis des années, nous n’avons cessé d’éclairer bibliquement le ministère exceptionnel de frère Branham, en le plaçant pleinement sur le fondement des Saintes Écritures. Il est bien clair qu’il fut le messager pour
le dernier des sept âges de l’Église, par le ministère duquel les mystères
ont été révélés et tous les enseignements, absolument tout a été ramené
dans son état original, comme au commencement. Nous savons aussi qu’il
s’attendait à plus encore, outre ce qui s’était déjà passé. Qui peut le savoir
mieux que moi qui traduis ses prédications en allemand depuis 1958 ?
Lorsque le 28 novembre 1963, frère Branham a dit que ses bandes magnétiques sont entendues et traduites en présence de centaines de personnes
en Allemagne, il ne pouvait se référer à personne d’autre, car il n’y avait
que moi qui le faisais en ce temps-là.
Le but est-il que toutes les citations de frère Branham soient placées
comme absolu au-dessus des Écritures, comme tristement plusieurs le
font, notamment en utilisant ses citations pour justifier leurs propres doctrines ? L’histoire n’est-elle pas en train de se répéter selon ce que l’apôtre
Pierre a écrit autrefois, c’est-à-dire que ceux qui sont mal affermis dans la
Parole tordent le sens des points difficiles à comprendre pour leur propre
ruine ? (2 Pierre 3:14-18). Très souvent ses citations sont récitées en
toute sincérité, mais hélas, sans les placer correctement dans les Saintes
Écritures. En effet, on peut être sincère, tout en étant sincèrement dans
l’erreur, voulant rendre un service à Dieu sans avoir été appelé à le faire,
et par conséquent sans être dans Sa volonté.
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L’appel et le mandat divin que le prophète a confirmé le 3 décembre
1962, en présence des témoins Sothmann et Wood, sont irrévocables. Mon
ministère est lié à celui de frère Branham dans le Plan du salut divin.
En réponse à certaines attentes fondées sur des citations particulières au
sein des « groupes du message du temps de la fin », il faut le dire une fois
encore : S’il n’y a pas de promesse pour quelque chose dans la Bible, alors il
n’y aura pas non plus d’accomplissement. Les interprétations contiennent
de faux espoirs, et nous n’en avons pas besoin, car ceux-ci mènent à la
déception. Le ministère de frère Branham est définitivement achevé, tout
comme celui de Moïse, d’Élie, de Jean-Baptiste et tout autre ministère.
Mais selon Matthieu 24:45-47, la nourriture spirituelle est distribuée
maintenant en collaboration avec tous les serviteurs dans le monde entier.
Mais comme frère Branham l’a dit à plusieurs reprises, celle-ci devait être
tout d’abord emmagasinée. Je peux attester avoir fait les deux, suivant
l’ordre du Seigneur: Premièrement l’emmagasinage et ensuite la distribution. Jamais auparavant il n’a pu être dit en rapport avec la Parole, « Je
vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens » (vers. 47) : « Aujourd’hui
cette Écriture est accomplie ». Le dernier message est relié directement à
Matthieu 25: « Voici l’époux, allez à sa rencontre ! » Les vierges sages entendent cela, nettoient leurs lampes et remplissent leurs vases. Les folles
passent à côté de cela et manquent ainsi leur préparation. Celui qui rejette
le ministère qui a succéder doit se demander s’il a vraiment compris le précédent. Qu’en serait-il si le Seigneur n’avait pas pris soin Lui-même, des
années à l’avance, afin qu’après le départ du messager, le message puisse
être effectivement apporté dans le monde entier ?
La fin sera couronnée
Maintenant, juste avant le Retour de notre Seigneur, il est important
que tous ceux qui font partie de l’Église de Jésus-Christ sortent de l’esclavage et de la confusion spirituelle, et ce même au sein du cercle du
message, afin qu’ils puissent véritablement servir le Seigneur comme Son
peuple affranchi. Voici l’unique message biblique d’appel à sortir : Revenir
au commencement ! Revenir à la Parole ! Revenir à l’Évangile que Paul
et les apôtres prêchaient. Toute autre proclamation est anathème, selon
Galates 1:6-10. Chacun devrait lire ce texte et le prendre au sérieux, ainsi
que 2 Corinthiens 11:1-6. Paul voulait présenter à Christ une vierge pure.
Frère Branham le désirait également. Chaque vrai serviteur de Christ le
désire. Cependant, comme le serpent qui depuis le début a séduit tous ceux
qui n’ont pas tenu ferme dans la Parole, ainsi encore jusqu’à ce jour, l’ennemi continue son œuvre. Satan reste toujours dans le sujet, mais jamais
dans la vérité (Jean 8:44).
18

Cependant, les vrais élus, ceux qui appartiennent à l’Épouse ne peuvent
être séduits. Conformément à Éphésien 5:27, c’est le Seigneur Lui-même
qui fera paraître devant Lui Son Église glorieuse, sans tâche et sans ride.
Il est très important que nous croyions et expérimentions les promesses
que le Seigneur a faites pour notre temps. Frère Branham disait : « De quoi
parle-t-Il dans Malachie 4:5 ? De la restaura on, restaurer dans la foi originale de
la Pentecôte, aux gens ayant le même message de Pentecôte, aux mêmes signes de
Pentecôte, à la même évidence de Pentecôte, au même Dieu, à la même puissance,
aux mêmes enseignements et tout exactement la même chose, avec la confirma on
de la même colonne de feu qui apparut à Paul et le fit tomber à terre sur le chemin
de Damas, au milieu de nous aujourd’hui faisant la même chose qu’autrefois ». (Le
temps et le signe de l’union, 18 août 1963).
Où se trouve l’Église appelée à sortir maintenant ? Nous voyons jusqu’où
Moïse mena l’assemblée d’Israël sous la conduite directe de Dieu. Après
quoi, le prophète avait accompli sa mission. Cela vaut la peine de lire ses
derniers discours dans Deutéronome du chapitre 27 au chapitre 34, qui
contiennent tous les sujets, en particulier les bénédictions des douze tribus. Moïse monta sur le mont Nebo afin de voir la Terre promise, mais il
ne lui fut pas permis d’y entrer. C’est là que le Seigneur reprit Son serviteur, mettant fin à une ère pour en commencer une autre. Sous la conduite
de Josué, les sacrificateurs portèrent l’arche de l’Alliance et comme la Mer
Rouge dans le passé, le Jourdain aussi put être traversé à pieds secs et ils
prirent possession du pays promis. Les chapitres dans le livre de Josué
rendent aussi témoignage de l’histoire du Salut divin. Dans ce livre nous
lisons comment cela a continué : « Josué dit au peuple: Sanctifiez-vous, car
demain l’Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux
sacrificateurs : Portez l’arche de l’alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent l’arche de l’alliance, et ils marchèrent devant le peuple » (Josué 3:56). Nous n’avons pas besoin d’un huitième messager. Ce dont nous avons
besoin c’est de la Parole de l’alliance, les Saintes Écritures. Amen.
Après que le Seigneur Lui-même ait accompagné jusque là le peuple
d’Israël, Il apparut alors devant Josué comme le Chef de l’armée de l’Éternel, une épée nue à la main. Josué tomba le visage contre terre pour l’adorer et lui demanda : « Qu’est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et le
chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds, car le
lieu sur lequel tu te tiens est saint » (Josué 5:13-15).
Ensuite vint un jour particulier, un jour de victoire pour le peuple
de Dieu. Le soleil s’arrêta dans le ciel et le Chef des armées de l’Éternel
Lui-même s’avança et combattit pour Israël. Mais voyons-nous jusqu’où
l’Église a été conduite par le ministère de frère Branham ? Voyons-nous
comment cela continua et continue encore jusqu’à ce jour ?
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Que cet exposé puisse contribuer à conduire tous ceux qui appartiennent à l’Église-Épouse à entendre la voix de l’Époux céleste et qu’ils
puissent se laisser introduire dans la volonté et dans le Plan de Dieu. Dans
la pleine restauration qui nous a été promise, l’Église du Seigneur sera
exactement comme au commencement, en tant que Corps de Christ, maison de Dieu, colonne et appui de la vérité, ayant la même prédication, les
mêmes doctrines, le même baptême d’eau, le même baptême du Saint-Esprit. Tout comme cela était au commencement : à savoir, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême (Éph. 4). Non pas un groupe ici et un autre
là-bas, mais comme les croyants d’autrefois qui étaient un cœur et une
âme, ainsi seront-ils aussi à la fin, un cœur et une âme, dans chaque pays
et dans chaque ville.
Nous sommes confiants. Le Seigneur Lui-même, le Vainqueur de Golgotha qui a triomphé sur toutes les puissances de l’ennemi, les livrant publiquement en spectacle, marche devant nous (Col. 2:12-15). Lui qui nous
a fait sortir par Son bras puissant, nous fera aussi entrer par Sa droite
élevée. « La droite de l’Éternel est élevée ! La droite de l’Éternel manifeste
sa puissance ! » (Ps. 118:15-16). Aucune promesse ne restera sans accomplissement. Lui-même, notre Seigneur et Sauveur est en train d’achever
Son œuvre et il nous a été accordé le privilège de prendre part à cela.
Cela en aura valu la peine
Je peux regarder en arrière à plus de soixante ans dans de Royaume de
Dieu. C’est en 1948 que je me suis converti à Christ et que je reçus l’assurance d’être devenu un enfant de Dieu. Avec d’autres expériences que le
Seigneur fidèle m’accorda, je poursuivis le chemin avec Jésus-Christ. En
1949, je pris part à la Conférence Pentecôtiste internationale dans la ville
de Hamburg. J’ai commencé à prêcher régulièrement depuis 1952.
Les expériences au cours des réunions et les rencontres personnelles
avec frère Branham dans les années 1955, 1958 et 1962 furent des étapes
importantes de ma vie spirituelle. J’ai encore vingt et une lettres rendant
témoignage de ma relation directe avec lui. La première date du 11 novembre 1958 et la dernière, du 30 septembre 1965. Au travers de ses prédications qui me furent expédiées régulièrement, j’ai été conduit toujours
plus profondément dans les Saintes Écritures.
Vous connaissez tous depuis des années les paroles qui ont été prononcées lors de mon appel, le 2 avril 1962. Je prêchais déjà auparavant la
Parole, mais après ce jour-là, j’ai dû aller dans d’autres villes. Sur la base
de ce mandat direct, je suis allé de ville en ville, de pays en pays et d’un
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continent à l’autre pour prêcher la Parole, comme le Seigneur me l’avait
ordonné.
Pour tous ceux qui peuvent le croire, je témoigne une fois encore de la
véracité de toutes les expériences vécues que j’ai mentionné, de même que
j’ai vu frère Branham au moment de son décès, le vendredi 24 décembre
1965, montant au ciel sur une nuée semblable à celle du 28 février 1963.
Ceci est aussi vrai que Dieu est vivant. Élisée vit également comment Élie
fut enlevé au ciel (2 Rois 2). Pendant cette vision je dis : « Frère Branham,
tu n’es pourtant pas le fils de l’homme, pourquoi est-ce que je te vois sur
la nuée ? » À ce moment-là, je ne savais rien encore de l’accident de voiture
qu’il avait eu le 18 décembre 1965.
Mes yeux furent probablement les derniers à voir frère Branham dans
le cercueil, en présence du directeur des pompes funèbres, Mr. Coot, le 10
avril 1966. Son visage qui avait subi de graves blessures lors de l’accident
semblait manifestement avoir retrouvé une apparence parfaite et avait été
embaumé. Il était agréable à voir et avait un sourire naturel.
Les funérailles eurent lieu le dimanche de Pâques du 11 avril 1966.
L’attente de voir se manifester sa résurrection était grande. C’est pourquoi
l’enterrement fut retardé par les assistants qui chantaient inlassablement
les cantiques « Crois seulement » et « Sur les ailes d’une colombe blanche
comme la neige ».
Le soir même après les funérailles, je compris que le temps était arrivé
d’apporter dans le monde entier le message que Dieu avait donné. Comme
frère Branham me l’avait dit le 3 décembre 1962, j’avais attendu avant
de commencer la distribution de la nourriture spirituelle, jusqu’à ce que
je reçoive le reste et que le temps soit accompli. En raison de la prédestination divine, je pouvais dès lors exécuter mon mandat dans le cadre du
Plan du Salut.
C’est ainsi qu’en 1966/67, je commençai à organiser et à mener des
réunions dans 25 villes de l’Europe de l’ouest. J’avais aussi invité le Rév.
Pearry Green à ces réunions. Depuis 1968, je commençai à voyager également dans les pays de l’Europe de l’Est, y compris la Russie. Ensuite
suivirent d’autre pays et d’autres continents. Suite à des invitations, je
prêchai aussi au Canada et aux États Unis, puis en Amérique latine, en
Afrique, en Asie et jusqu’en Australie et en Nouvelle Zélande. Jusqu’en
1979, j’avais prêché et annoncé le message du temps de la fin, la Parole
de Dieu éternellement valable dans 85 nations, en semant la Parole en
tant que la Semence originale, comme le Seigneur Lui-même l’avait fait
(Math. 13:37-38; Marc 4:14; Luc 8:11). Ce furent les années les plus bénies
de mon service pour le Seigneur. Le Dieu fidèle a accordé Sa grâce et Ses
bénédictions pour chaque voyage.
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Durant toutes ces années, nous avons vécu aussi à Krefeld des réunions
toujours bénies, dans la présence de Dieu et au cours desquelles la puissante action de l’Esprit de Dieu se manifestait. Mais en mai 1979, Satan
voulut me détruire ainsi que l’assemblée et l’œuvre, toutefois la Parole
que le Seigneur a dite au sujet de Son Église s’est manifestée comme étant
véritable : « … et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle » (Mat. 16:18b). J’ai aussi expérimenté personnellement ce qu’Il
a dit à Pierre : « Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler
comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et
toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » (Luc 22:31-32).
Aujourd’hui, je regarde à toutes ces années en arrière et le nombre de
pays visités est passé de 85 en 1979 à 155 pays. J’ai pu annoncer la précieuse Parole révélée malgré la diffamation et les calomnies. À présent,
des milliers écoutent la Parole de Dieu par des émissions de télévisions
qui sont diffusées chaque semaine dans toutes les parties du monde. Le
monde entier est en train d’être atteint. Là où ce n’est pas possible de s’y
rendre personnellement, alors c’est par les retransmissions radio et télévisées, par internet, par la littérature et par plus de 7500 CD et DVD expédiés mensuellement en 13 langues différentes. Cette Parole s’accomplit :
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour
servir de témoignage à toutes les nations… » et en même temps le Seigneur
appelle Ses élus à sortir de toute confusion spirituelle.
À la fin, nous nous attendons à une double restitution, à la puissante
action de l’Esprit de Dieu, tout en étant réellement rempli de l’amour de
Dieu. Seul l’amour parfait peut entrer là-haut et c’est l’amour de Dieu qui
est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C’est alors seulement que
les neuf dons de l’Esprit (1 Cor. 12+14) seront manifestés pour l’édification de l’Église, ainsi que les neuf fruits de l’Esprit dans la vie de chacun
(Gal. 5:22-24). L’amour de Dieu, tel qu’il a été manifesté à la croix de Golgotha, unit entre eux tous les rachetés et c’est toujours par le pardon et la
réconciliation. Le lien de la perfection n’est pas une connaissance particulière, mais bien l’amour de Dieu qui étreint tous les élus. Paul adresse cette
Parole aux élus et ce n’est qu’en eux qu’elle devient réalité: « Ainsi donc,
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous
les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnezvous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnezvous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui
est le lien de la perfection » (Col. 3:12-14).
La dernière action de Dieu sera liée à la pluie de la première et de
l’arrière-saison qui est promise avant le retour de Christ et tous les vrais
croyants seront un seul cœur et une même âme : « Soyez donc patients,
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frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux
fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les
pluies de la première et de l’arrière-saison » (Jacq. 5:7).
« …Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin
que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de
compassion (Jacq. 5:10-11).
Soyons donc patients, comme le fut Job, ce qui en hébreu signifie « le
persécuté », qui après ses terribles épreuves expérimenta Dieu beaucoup
plus puissamment qu’auparavant. Ne nous plaignons plus les uns des
autres, mais demeurons persévérants jusqu’au Retour du Seigneur. Dieu
qui est fidèle nous bénira comme Il l’a fait en exemple pour Job. Tous
ceux qui l’avaient mal compris et accusé étaient alors assis avec lui à la
même table. Nous savons avec certitude que notre Rédempteur vit et qu’Il
mènera à bien toutes choses dans l’achèvement. Tous ceux qui sont restés
fidèles et ne se sont pas laissés séduire l’expérimenteront.
« L’Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour
ses amis; et l’Éternel lui accorda le double de tout ce qu’il avait possédé.
Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils
mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de
tous les malheurs que l’Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna
un kesita et un anneau d’or. » (Job 42:10-11).
L’année 2012
L’année 2012 est pour moi une année de jubilé. Le souvenir de l’événement exceptionnel du 2 avril 1962 me restera pour toujours. J’ai exécuté au mieux de ma connaissance et de ma conscience ce que le Seigneur
m’ordonna il y a 50 ans, en ce lundi matin mémorable. En rapport avec ce
mandat, je m’attribue les passages bibliques suivants :
« 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).
« Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas
plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre » (Jean 15:20).
« ...car je te suis apparu pour t’établir ministre et témoin des choses que
tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai » (Actes 26:16).
La fin de l’année 2011 et le début de 2012 ont été bénis outre mesure.
Plus de mille frères et sœurs se sont rassemblés ici au centre missionnaire
et l’audience sur internet a atteint le nombre de 999 connexions, dont une
grande partie était constituée d’assemblées entières réunies pour suivre
les prédications en direct. Par les envois mensuels de cassettes, de CD et
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de DVD, des milliers dans le monde entier sont reliés avec nous et avec le
Seigneur. Conformément au mandat direct, voilà plus d’un demi-siècle que
je prêche la Parole et distribue la nourriture spirituelle. Notre Seigneur
fidèle et Rédempteur achèvera Lui-même Son Œuvre.
Au temps de Moïse, Il ordonna l’année de jubilé (Lév. 25). Dans Luc 4,
notre Seigneur se référa à Ésaïe 61:1-2 et fit mention de l’année du jubilé :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année
de grâce du Seigneur » (versets 18-19).
Veuille le Seigneur nous accorder également une année de grâce en
cette année 2012. Nous continuerons à annoncer la bonne nouvelle et en
tant que Ses envoyés, à proclamer la délivrance à ceux qui sont liés et à
tous les captifs spirituels, le recouvrement de la vue à tous les aveugles
spirituels, et prêcherons tout ce que contient le plein Évangile, concernant
l’âme, l’esprit et le corps. Tous ceux qui se sont retirés sont invités à revenir. Nous nous approchons du point culminant de l’Histoire du Salut divin.
Dès que le temps sera venu, cela se réalisera. Et nous nous attendons à
cela dans un futur proche.
« ... lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette
promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le
ciel » (Hébr. 12:26).
« ...vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de
sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel
soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (Hébr. 13:21).
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme
moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône » (Apoc. 3:21).
Israël au centre de l’attention du monde
En ce qui concerne ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, nous
nous intéressons principalement à Israël et au processus de paix. Selon un
rapport du « Spiegel online » du 23 janvier 2012, le ministre des affaires
étrangères du Conseil de l’Union européenne a nommé le diplomate
allemand Andreas Reinicke au poste de représentant spécial de l’Union
européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Jusque-là, il
avait été ambassadeur d’Allemagne en Syrie. Mr Reinicke a pour tâche
de faire avancer la politique menée par l’Union européenne au Moyen-
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Orient et de ramener les israéliens et les palestiniens autour de la table
des négociations. Il est le représentant de l’UE auprès du Quartet pour le
Moyen-Orient, lequel comprend l’UE, les Nations Unies, les États-Unis et
la Russie.
D’autres communiqués de presse nous informent au sujet de ce qui est
prévu pour Jérusalem, le Mont du Temple et la Montagne de Sion. Nous
nous référons à un article du 31 janvier 2012, « Des progrès substantiels
enregistrés entre Israël et le Vatican ». Il s’agit en l’occurrence des négociations à propos de la Montagne de Sion, où se trouvent la tombe de David, ainsi que le « Cénacle », l’édifice dans lequel eurent lieu le dernier souper et l’effusion du Saint Esprit. Le Vatican réclame que ce lieu soit sous
sa souveraineté. La perspective d’un contrat de location a été offerte. Le
nonce du pape, Mgr Antonio Franco a fait état au micro de Radio Vatican,
après la rencontre à Jérusalem, que « des progrès vraiment substantiels se
sont vérifiés, et qu’ils font espérer que dans des délais raisonnablement
brefs on pourrait arriver à la conclusion de cet accord, qui traite tous les
aspects pratiques de la vie et de l’activité de l’église en Israël… ».
Le 30 janvier 2012, la « Radio du Dôme », la station du diocèse de Cologne, a fait état sur les négociations entre le Vatican et la Palestine. Il
est question d’un « Accord fondamental » traitant sur les droits de l’église
catholique dans Jérusalem Est et dans les territoires palestiniens.
Entre-temps, les palestiniens se déclarent même prêts à mettre le Mont
du Temple, le troisième des saints lieux de l’Islam, sous l’administration
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Une photo du pape avec les représentants palestiniens
devant le Dôme du Rocher sur le Mont du Temple

d’un comité commun. Tout est en préparation pour la conclusion d’un accord que la Bible définit par le mot alliance : « Il fera une solide alliance
avec plusieurs pour une semaine.. .» (Dan. 9:27).
Le 6 août 1961, frère Branham avait dit que cette alliance sera faite
pratiquement au moment du commencement de la 70ème semaine et de
l’enlèvement de l’Épouse. L’achèvement du Plan de Salut de Dieu avec
l’Église des nations est aussi le commencement avec Israël, le peuple de
l’Alliance. De ces nouveaux développements nous reconnaissons toujours
plus clairement que le temps de la grâce pour les nations touche à sa fin et
qu’il est en train de commencer pour Israël. Non seulement nous le disons,
mais cela est aussi conforme à ce que Dieu a prédit dans Sa Parole.
Tout le monde chrétien parle des « signes des temps ». Nous considérons
Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, ainsi que la Parole prophétique et nous
voyons maintenant comment réapparaît le quatrième royaume terrestre,
le dernier, c’est à dire l’empire romain : « Le quatrième animal, c’est un
quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes,
et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera… Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel,
et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront (Dan. 7:23+27).
Nous pouvons nous dire les uns aux autres : « Lorsque ces choses
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche ! »
Que le Seigneur vous bénisse tous richement !

Agissant de la part de Dieu
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Une photo prise le 5 février 2012 au Centre missionnaire de Krefeld

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 week-end du mois. Le samedi soir à 19h30’
(GMT+1) et le dimanche matin à 10h00’ (GMT+1). 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
: 0049-2151/545151
Fax : 0049-2151/951293
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