« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement »
(Hébreux 13:8).
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C’est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs de tous
les pays dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, avec les paroles
d’Apocalypse 1 :1-3 :
Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son
serviteur Jean ;
celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de
Jésus-Christ : soit tout ce qu’il a vu.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de
la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car
le temps est proche.
Dans Apocalypse 22, nous lisons :
« Et il me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. – Et voici, je viens bientôt. – Heureux celui qui garde les
paroles de la prophétie de ce livre ! »
Comme nous le lisons dès le premier verset au premier chapitre,
le Seigneur envoya Son ange vers Jean, sur l’île de Patmos, afin de
révéler toutes choses à Ses serviteurs. Dans ce verset, l’accent est
mis tout spécialement sur « la Parole de Dieu », « le témoignage de
Jésus-Christ » et sur « les paroles de la prophétie ». Il est important
de prêter attention à chaque parole écrite dans les Saintes Écritures.
Dans le dernier chapitre, nous trouvons de nouveau les paroles : « …
pour montrer à Ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt ».
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Au chapitre 22, notre Seigneur dit deux fois : « Voici, je viens
bientôt… » (Versets 7+12). La seconde Venue de Christ, ou autrement dit, le Retour de Christ, est le sujet capital pour nous.
C’est pourquoi, dans cette lettre circulaire il est surtout question
de la seconde Venue imminente de Christ et non pas des nombreux
sujets de la prophétie de la fin des temps. Lors de Sa première Venue, Jean apparut en tant que la voix de celui qui crie dans le désert
(És. 40 :3), apportant le message par lequel le Seigneur se préparerait un peuple. C’est ce que l’ange avait prédit à son père Zacharie :
« … il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ;
il marchera devant Dieu avec l’Esprit et la puissance d’Élie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé » (Luc 1 :16-17).
Le Nouveau Testament commence avec l’accomplissement des
promesses de l’Ancien Testament, et cela reste valable jusqu’à la
fin des temps. Paul nous l’a transmis ainsi : « Paul, serviteur de
Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer
l’Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu
par ses prophètes dans les saintes Écritures… » (Rom. 1 :1-2).
Maintenant, nous voulons connaître quelles sont les promesses
qui s’accomplissent en notre temps. Qui a eu dans notre temps un
appel et un envoi direct ? Qui devait, selon l’infaillible volonté de
Dieu en conformité avec Sa promesse, apporter maintenant le message avant la seconde Venue de Christ ?
Cela fait maintenant 86 ans que le Seigneur fidèle donna à frère
Branham, le 11 juin 1933, la mission particulière d’apporter le
message qui doit précéder la seconde Venue de Christ. L’homme
de Dieu se tenait alors dans le fleuve Ohio et baptisait, tout comme
Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain et lorsqu’il eut baptisé Jésus, une voix se fit entendre du ciel (Mat. 3 :17).
Quant à frère Branham, ces paroles venant du ciel lui ont été
adressées : « Lève les yeux ! Lève les yeux ! » Et voici : la nuée surnaturelle visible à toutes les personnes présentes s’abaissa et il enten2

dit les paroles que nous avons citées déjà si souvent. Nous redonnons une fois de plus 3 citations choisies parmi les 21 existantes,
afin de souligner exactement les paroles du mandat divin :
« Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur
de la première Venue de Christ, de même ton message précédera la seconde Venue dans le monde entier ».
(14 juillet 1963).
« Je pourrai ne pas le faire, mais ce message présentera
Jésus-Christ au monde. Car comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première Venue, de même le message
doit précéder la seconde Venue… Je sais qu’il en sera ainsi.
Le message continuera d’être apporté ». (29 décembre 1963).
« Une voix dit : Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour
précéder la première Venue, de même ton message précédera Sa seconde Venue dans le monde entier. »
(19 février 1965).
Disons-le une fois encore : Lorsque le temps pour la première
Venue de Christ arriva, des choses surnaturelles se produisirent.
L’ange Gabriel annonça la naissance de Jean-Baptiste (Luc 1 :1120). Six mois plus tard, il alla vers Marie et annonça la naissance
du Sauveur (Luc 1 : 26-38).
De savoir ce que notre Dieu fidèle a fait dans notre temps nous
fortifie dans la foi : Le 11 juin 1933 a été le jour que Dieu avait choisi
pour annoncer le message pour la dernière portion du temps, avant
le Retour promis de Christ. Nous n’avons pas besoin cette fois-ci de
revenir encore sur tous les détails, car nous l’avons fait à plusieurs
reprises dans les lettres circulaires précédentes.
Le ministère du prophète promis dans Malachie 4 : 5, Matthieu
17 :11 et Marc 9 :12 est une réalité vécue. Par sa prédication, tous les
mystères, toutes les doctrines bibliques, absolument tout le Conseil
de Dieu ont été annoncés, y compris la révélation des sept sceaux.
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Le 24 décembre 1965, notre Dieu fidèle a repris à Lui Son serviteur et prophète, puisque manifestement son ministère était achevé. Depuis lors, le pur Message-Parole a été apporté dans le monde
entier, conformément à la volonté de Dieu.
Certificat de l’Alliance
Lors de la dédicace du Temple, « les sacrificateurs portèrent
l’arche de l’alliance de l’Éternel à sa place, dans le sanctuaire de
la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins »
(2 Chr. 5 :7).
Salomon fit ressortir la signification de l’Arche de l’Alliance :
« J’y ai placé l’arche où est l’alliance de l’Éternel, l’alliance
qu’il a faite avec les enfants d’Israël » (2 Chr. 6 :11).
Dans sa prière de consécration, Salomon dit sous l’inspiration de
l’Esprit : « Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui a parlé de sa
bouche à David, mon père, et qui accomplit… » (2 Chr. 6 :4).
Il souligna que tout ce que l’Éternel avait promis de Sa bouche
avait réellement trouvé son accomplissement : « Ainsi tu as tenu
parole à ton serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré
de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance.
Maintenant, Éternel, Dieu d’Israël, observe la promesse
que tu as faite à David, mon père, en disant : Tu ne manqueras
jamais devant moi d’un successeur assis sur le trône d’Israël, pourvu
que tes fils prennent garde à leur voie et qu’ils marchent dans ma loi
comme tu as marché en ma présence » (2 Chr. 6 :15-16). Le Seigneur
veille sur toutes les promesses qu’Il a faites dans Sa Parole, afin
d’accomplir ce qu’Il a promis (2 Cor. 1 :20-22).
Dans le Nouveau Testament, Dieu a fait une Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament est le Certificat de la fondation de l’Église. Le Seigneur Lui-même a dit : « Je bâtirai mon
Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle » (Mat. 16 :18).
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La Nouvelle Alliance a été confirmée par le Seigneur par ces
paroles : « Car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui
est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés »
(Mat. 26 :28).
Telle est notre prière : « Ô Seigneur, souviens-toi de l’Alliance
que Tu as faite avec nous, du Sang que Tu as versé pour nous, de
la promesse, que Tu nous as donnée, et accorde-nous Ta vie éternelle ».
Les promesses que le Seigneur a données de Sa bouche ont été
écrites par Ses apôtres. L’établissement de l’Église (Actes 2) eut
lieu par l’effusion du Saint-Esprit. Sous l’inspiration directe du
Saint-Esprit, Pierre dans sa première prédication établit ce qui devait servir de modèle pour l’Église, lequel est valable pour toute
la durée du Nouveau Testament, à savoir : « Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon
de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera » (Actes 2 : 38-39). Tout ce qui a été ordonné
pour l’Église comme enseignement et comme manière de vivre nous
a été transmis dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres des
apôtres.
La promesse pour l’Église avant le Retour de Christ est : « Il est
vrai qu’Élie doit venir, et rétablir toutes choses » (Mat. 17 :11 ;
Marc 9 :12a). Avant que le Seigneur puisse revenir et prendre avec
Lui Son Église-Épouse, il faut qu’en Elle soit rétabli chaque enseignement biblique, y compris le baptême du Saint-Esprit, les dons de
l’Esprit et les fruits de l’Esprit, ainsi qu’une vie qui plaise à Dieu.
Oui, tout doit être restauré comme il en était au commencement,
c’est la promesse que notre Rédempteur a faite de Sa bouche et elle
nous a été transmise par écrit dans Matthieu 17.11 et Marc 9 :12.
Tout comme Élie rassembla sur le Mont Carmel le peuple d’Israël
dispersé, prit les 12 pierres et rebâtit l’autel de Dieu, ainsi l’Élie de
notre temps a remis la doctrine des 12 apôtres sur le chandelier, l’a
rétablie sur l’ancien fondement des apôtres et des prophètes (Éph.
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2 :20) et appela le peuple de Dieu dispersé dans toutes les religions
et confessions à revenir à Dieu, à la véritable foi, comme au commencement.
L’ordre à l’heure actuelle est : « C’est pourquoi, sortez du milieu
d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant »
(2 Cor. 6 :17-18).
Celui qui maintenant trouve grâce devant Dieu acceptera et croira ce qui est écrit dans le certificat de la fondation de l’Église.
Celui qui est de Dieu croit ce que Dieu a promis à l’Église du Nouveau Testament.
C’est un avertissement sérieux : Personne n’a le droit d’ajouter
ou de retrancher quelque chose au Certificat parachevé de la Nouvelle Alliance, de son premier chapitre jusqu’à Apocalypse 22. AINSI DIT LE SEIGNEUR : « Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le
frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu’un retranche
quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce
livre » (Apoc. 22 :18-19).
L’apôtre Pierre aussi dû écrire sous la conduite du Saint-Esprit :
« 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 ; sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie
de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière… » (2 Pie. 1 :19-20).
Un développement tragique
Depuis le décès de l’homme de Dieu William Branham, en décembre 1965, s’opère encore d’une part la continuité de la proclamation du véritable Message-Parole, et d’autre part des interprétations
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et des fausses doctrines sont aussi divulguées par les fanatiques
religieux. Quelques-unes d’entre elles doivent être mentionnées ici.
Cela commença avec des citations de frère Branham, disant que
tout serait fini en 1977 et que l’enlèvement aurait lieu. D’autres
interprétations ont suivi, par exemple celles-ci :
1. Que la résurrection aurait eut lieu et que le prophète achèverait son ministère pendant 30 ou 40 jours dans une tente.
2. Que le Rédempteur aurait quitté le trône de la grâce en
1963, lors de l’ouverture des Sceaux et serait venu du ciel
pour revendiquer Ses rachetés.
3. Que le Seigneur serait déjà descendu du ciel dans le cri du
message.
4. Que maintenant ont lieu les noces de l’Épouse et de l’Époux
et que le repas des noces sera plus tard au Ciel.
5. Que les sept tonnerres produiraient la foi de l’enlèvement
et que sept hommes proclameraient puissamment les sept
tonnerres.
6. Que l’Ange de l’Alliance d’Apocalypse 10 :1 serait déjà venu
sur la terre du temps de frère Branham.
7. Que frère Branham serait la voix du septième ange d’Apocalypse 10 : 7, parce qu’il s’est souvent assigner ce passage,
8. Et ensuite, qu’il serait la voix de Dieu (Voice of God) que tous
devraient écouter sur les bandes magnétiques.
9. Que pour l’Église tout a pris fin avec frère Branham, car luimême aurait précédé la seconde Venue de Christ.
Mais déjà le 12 janvier 1961, il avait insisté : « C’est le message qui précédera la seconde Venue de Christ. C’est ce que
l’Ange du Seigneur a dit ».
La liste des fausses doctrines et interprétations pourrait continuer. C’est hallucinant ce que des hommes, n’ayant reçu aucun
mandat divin, divulguent en tant que « message » en détournant
de leur sens des citations du prophète ! À tous ceux qui nient le Re7

tour corporel de Christ est adressé ce passage important de 2 Jean
verset 7 (Darby) : « Car plusieurs séducteurs sont sortis dans
le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en
chair (Luc 24 :51 ; Actes 1 : 9-11 ; 1 Cor. 15 : 39-58 ; 1 Thes.4 :13-17,
entre-autre); celui-là est le séducteur et l’antichrist ».
En considérant de plus près, nous remarquons que ces
fausses doctrines font toujours mention de frère Branham
et de ce qu’il a dit – pas une seule fois il n’est question de
Jésus-Christ ou de ce que dit la Bible. Chaque fausse doctrine
a amené une nouvelle division, bien que tous se réfèrent au prophète. Mais ils ont mal compris beaucoup de choses, parce qu’ils ne
reviennent pas à la Bible comme étant la première et la dernière
autorité. Les prédicateurs autoproclamés ne se soucient même pas
de comparer les citations avec la Bible. Frère Branham, qui était
avant tout un évangéliste et un prophète, a sans cesse répété dans
son humilité, précisément 21 fois : « Je ne suis pas docteur … » mais
il a donné l’avertissement : « N’acceptez pas si cela n’est pas écrit
dans la Bible ». Je traduis ses prédications depuis 60 ans, c’est pourquoi je les connais bien.
Dans la ligne de prières, il voyait en vision des détails concernant
les malades qui se tenaient devant lui : la maladie qu’ils avaient,
souvent aussi leur nom et leur domicile lui étaient révélés. Au cours
de son ministère, par le don de prophétie, il pouvait dire à chaque
fois : « AINSI DIT LE SEIGNEUR : Tu es guéri ». Maintes fois la guérison
se produisait immédiatement. J’en suis un témoin oculaire pour
avoir vécu cela personnellement dans ses réunions en Allemagne
en 1955 et plus tard de nouveau aux États-Unis. Le même ministère qu’exerça notre Seigneur (Jean 5 :19) s’est répété dans notre
temps. Que Dieu soit remercié pour ce ministère unique que j’ai eu
le privilège d’expérimenter personnellement !
Cependant, tout comme la prophétie de l’Ancien Testament a
trouvé sa répartition divine dans les Évangiles et dans les épîtres
du Nouveau Testament, ainsi maintenant aussi dans le message,
tout doit être mis doctrinalement dans le contexte conforme aux
Écritures. Si par exemple, frère Branham cite 258 fois le passage de
Zacharie 14 :7 « Mais vers le soir la lumière paraîtra… », c’est
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parce que pour lui, cela était si important que maintenant, au soir
du jour du Salut, la pleine lumière de la Parole révélée luise une
fois encore puissamment, avant que l’obscurité de minuit n’arrive.
Celui qui lit tout le chapitre constatera que dans ce texte il est question du commencement du règne de mille ans, quand le Seigneur posera Ses pieds sur la montagne des Oliviers (Ver.4).
Au verset 9, il est dit : « L’Éternel sera roi de toute la terre ; en
ce jour-là, l’Éternel sera seul Éternel, et son nom sera le seul
nom ».
Il en est de même avec le verset si souvent cité dans Luc 17 : 30
« Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra ».
Celui qui veut savoir exactement à quoi se réfère le verset 30 doit
lire tout d’abord le verset 24 : « Car comme l’éclair resplendit et
brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme
en son jour » et continuer la lecture jusqu’au verset 36. La réponse
correcte se trouve toujours dans les Écritures mêmes. Dans
les versets 34 à 36, il ressort clairement ce qui se passera ce jour-là :
« … en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit,
l’une sera prise et l’autre laissée ; de deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée ». Nous savons tous quand
cela arrivera : lors de l’enlèvement.
Apocalypse 10 avait manifestement une importance toute particulière pour frère Branham. Il s’y est référé 86 fois. Mais là aussi,
il faut lire le chapitre jusqu’à la fin, ainsi que le chapitre 11, pour
voir l’emplacement de chaque chose avec exactitude.
En mars 1962, frère Branham a eu la vision bien connue de l’apparition de la nuée surnaturelle et de l’emmagasinage de la nourriture. Il en parla au début de sa prédication du 1er avril 1962.
En décembre 1962, il me raconta ce qui lui avait été dit et montré
dans la vision : « Quand la ville effectuera le mesurage, élargira ta
rue et que la clôture sera posée sur la pelouse, alors tu devras partir
en Arizona ».
En décembre 1962, j’ai vu de mes yeux la clôture déposée sur
la pelouse et frère Branham me dit : « Je dois faire mes bagages et
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déménager à Tucson, en Arizona, avec la famille ». C’est pourquoi il
me demanda de prêcher à sa place à Los Angeles et à Oakland, en
Californie.
Frère Branham raconta le 24 avril 1965 ce qui se passa le 28 février 1963, et ceci est connu de tous : Il s’éleva une forte tempête qui
arracha la cime des arbres et un tremblement de terre secoua toute
la contrée, alors que sept puissants coups de tonnerre se firent entendre. La nuée surnaturelle descendit au-dessus de la montagne.
C’est là qu’il reçut l’ordre de retourner à Jeffersonville, parce que
les sept sceaux devaient être ouverts. Moi-même, j’ai vu cet endroit
plus tard, à 65 km de distance de Tucson ainsi que les cimes des
arbres brisés et les pierres qui s’étaient détachées de la montagne.
Frère Branham se référa également à cet événement particulier
dans sa prédication sur le septième sceau, le 24 mars 1963, alors
qu’il frappa sept fois avec le poing sur le pupitre et dit : « Les sept
tonnerres furent si puissants ! » Il mentionna plusieurs fois ces 7
coups de tonnerre, car ils se firent entendre en rapport avec l’ouverture des sceaux.
Dans les prédications de frère Branham, il se trouve aussi certaines choses difficiles à comprendre sur les 7 tonnerres, le troisième pull, sur la vision de la tente, etc ; toutefois nous devons laisser cela tel qu’il est et ne devons pas en tordre le sens pour notre
propre perte. C’est ce que disait déjà Pierre au sujet des lettres de
Paul (2 Pie. 3 :16). Le ministère de frère Branham est dans le passé, toutefois le message nous indique le chemin dans le présent,
jusqu’au Retour de Christ.
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Les chapitres du Livre de l’Apocalypse
Jetons un coup d’œil une fois encore sur les chapitres de l’Apocalypse.
Dans le chapitre 1, nous avons la merveilleuse introduction
dans la révélation.
Aux chapitres 2 et 3, nous trouvons les sept lettres aux Églises
et dans chaque lettre une promesse est donnée aux vainqueurs et
l’avertissement est prononcé : « Que celui qui a des oreilles entende
ce que l’esprit dit aux Églises ! »
Dans le chapitre 4, la voix retentit du ciel s’adressant à Jean :
« Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur
ce trône QUELQU’UN était assis » (Verset 1-2). Le chapitre 4 se termine par les actions de grâces des 24 vieillards et des quatre êtres
vivants : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir
la gloire et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et
c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » (Verset 11).
Le chapitre 5 commence comme suit : « Puis je vis dans la main
droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et
en dehors, scellé de sept sceaux ». Nous allons directement au verset
5 : « Et l’un des vieillards me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de
la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le
livre et ses sept sceaux ».
Lors de l’ouverture du livre scellé, la louange retentit : « Et ils
chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre
le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple, et de toute nation… Je regardai, et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône et des
êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de
myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte :
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L’agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la
louange » (Apoc. 5 :9+11-12).
Le chapitre 6 commence de cette manière : « Je regardai, quand
l’agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres
vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre : Viens ». Nous pouvons lire ce qui se passe lorsque l’agneau ouvre les quatre premiers
sceaux (Ver.1-8). Dans le cinquième sceau nous voyons les martyrs
juifs qui crient vengeance. Quand l’agneau ouvre le sixième sceau,
nous lisons : « … et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil
devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du
sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un
figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes… » (Ver.1213).
Au chapitre 7 a lieu tout d’abord le scellement des 144’000
d’entre les douze tribus d’Israël. Cela se passera après l’enlèvement
et sous le ministère des deux prophètes.
À partir du verset 9, Jean voit la foule innombrable de tous les
peuples et les nations venant de la grande tribulation rassemblée
devant le trône. Le chapitre se termine avec ces mots : « Car l’agneau
qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des
eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux » (Ver. 17).
Au chapitre 8, l’agneau ouvre le septième sceau et un silence
d’une demi-heure règne dans le ciel. Après quoi les sept anges reçoivent leurs trompettes : « Et je vis les sept anges qui se tiennent
devant Dieu, et sept trompettes leur furent données » (Ver.2).
Au verset 6, il nous est rapporté : « Et les sept anges qui avaient
les sept trompettes se préparèrent à en sonner ».
Depuis le verset 7 suit la description de ce qui se passera sur
terre à la suite les trompettes du jugement :
1ère trompette – Apoc. 8 :7 :
Un tiers de la terre brûle.
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2ème trompette – Apoc. 8 :8-9 :
Un tiers de la mer devient du sang.
3ème trompette – Apoc. 8 : 10-11 :
Le tiers de toutes les eaux deviennent amères.
4ème trompette – Apoc. 8 :12 :
Le tiers du soleil, de la lune et des étoiles s’obscurcissent.
ème
5 trompette – Apoc. 9 : 1-12 :
Cinq mois de tourments terribles sur tous ceux qui ne
portent pas le Sceau de Dieu.
6ème trompette – Apoc. 9 :13-21 :
Les quatre anges retenus liés sur le fleuve d’Euphrate sont
déliés et ils tuent un tiers des hommes.
Au chapitre 8, il nous est décrit ce qui se passe sur la terre pendant le jugement des quatre premiers anges qui sonnent de leur
trompette.
Le chapitre 9 : 1-12, décrit les plaies qui viendront sur les
hommes lorsque la cinquième trompette retentit. À partir du verset 13 suit la description de ce qui se passe quand le sixième ange
sonne de la trompette.
Au chapitre 10 : 7 nous avons l’annonce de ce qui va se passer
quand le septième ange sonne de la trompette,
et dans Apocalypse 11 :15 l’événement réel : « Le septième
ange sonna de la trompette. 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 ».
Toutes les trompettes du jugement, et à la fin encore les sept
coupes de la colère de Dieu, seront déversées sur la terre durant
la grande tribulation, plus exactement pendant les derniers 3 ans
et demi avant le commencement du règne de mille ans (Apoc. 16).
Pour les premiers 3 ans et demi s’applique cette parole : « Ne faites
point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu »
(Apoc. 7 : 3).
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Le dimanche de Pâques, le 22 avril 2019, un grand nombre de croyants
c
de tout le pays se sont rassemblés à Goiânia, au Brésil

La réunion du samedi 22 juin 2019, en Roumanie
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Une photo de Zurich, le dimanche 28 juillet 2019
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Que celui qui a des oreilles entende : frère Branham s’est référé
exactement 33 fois à Apoc. 10 : 7, mais à chaque fois il parla de
« mystères ». Frère Branham a appliqué Apocalypse 10 : 7 à son
ministère, parce qu’il était le septième ange de l’Église, par lequel
tous les mystères, depuis le premier chapitre de la Bible jusqu’au
dernier, ont été révélés. Tous les mystères nous ont été révélés.
Cependant, Apocalypse 10 : 7 reste au singulier. C’est là que
se trouve la différence. « … mais qu’aux jours de la voix du septième
ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu (non
pas « plusieurs mystères ») s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes ». Christ est le mystère de
Dieu révélé : « … afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation,
qu’ils soient unis dans la charité, 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
science » (Col. 2 : 2-3). Le voile est encore sur Israël, mais alors les
Juifs aussi connaîtront le mystère de Dieu en Christ, pour
qu’il puisse parvenir à son accomplissement (2 Cor. 3 :13-16 ;
Zach. 12 :10).
Nous devons lire Apocalypse 10 avec respect. Il demeure vrai
qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet d’interprétation particulière. Tout se déroule dans l’ordre dans lequel c’est
écrit : l’Ange de l’Alliance descend et pose Ses pieds sur la mer et sur
la terre, en tant que le propriétaire légitime. C’est alors qu’Il rugira
comme le Lion de Juda : « … et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre
leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs
voix, j’allais écrire ; et j’entendis du ciel une voix qui disait :
Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas » (Apoc.
10 : 3-4-). Après cela, Il rentre dans Son règne.
Une indication importante : En mars 1963, frère Branham a parlé sur ce que Jean avait vu et entendu. Mais rien de tout cela ne
s’est réellement passé en 1963, il lui a seulement été révélé jusque
dans les détails ce que Jean a écrit. C’est ce qu’il nous a transmis.
Amen.
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AINSI DIT LE SEIGNEUR dans Sa sainte Parole : la voix des
sept tonnerres retentit lorsque le Seigneur vient en tant que
l’Ange de l’Alliance.
C’est à ce moment-là seulement que les sept tonnerres feront
entendre leurs voix ! C’est ce qui est écrit dans le Certificat divin
du Testament éternellement valable. Tout ce qui est proclamé dans
notre temps en tant que la révélation des sept tonnerres n’est que
mensonge et tromperie.
« Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva
sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des
siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de
temps, mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand
il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait… » (Apoc. 10 :5-7).
Alors s’accomplit pour Israël, le peuple de l’Alliance, la seconde
partie de Malachie 3 :1 : « 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 ». Dans le prophète
Daniel, il nous est prédit qu’alors il y aura encore 3 ans et demi de
temps : « Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus
des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main
gauche, 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
choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée » (en allemand et autres traductions : « … quand
la force du destructeur du peuple saint sera entièrement brisée »)
(Dan. 12 : 7). Amen.
L’accomplissement tombe exactement au milieu de la dernière
semaine d’année (Dan. 9 :24-27). Oh, comme la Sainte Parole de
Dieu est précise et précieuse !
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Prophète et homme
Il faut le dire clairement : En 1981, le jour où à Jeffersonville,
faisant appel à Apocalypse 10 :7, frère Branham fut déclaré comme
étant « la Voix de Dieu » (« Voice of God »), il se produisit le
même scénario que dans le Jardin d’Eden. Combien de fois frère
Branham l’a-t-il souligné : Le serpent n’a ajouté qu’un seul mot
dans son entretien avec Ève et déjà la chute originelle arriva ! Dans
notre contexte, il s’agit de tout un verset qui fut mal interprété.
Maintenant, ce qui est écrit dans Apocalypse 10 : 7 est attribué à
frère Branham et tous ceux qui méprisent la Parole de Dieu croient
cette fausse interprétation.
William Branham était un homme, comme Élie et comme nous
tous. Celui qui croit qu’il était la Voix de Dieu croit qu’il est Dieu ;
cela est un blasphème et une idolâtrie ! La Voix de Dieu est la Parole de Dieu, non pas un mortel !
Jetons un coup d’œil sur le côté humain : Frère Branham aimait
aller à la chasse et à la pêche ; souvent il racontait des histoires
vécues avant la prédication. Il était un mari et un père. Le 21 avril
1957, au début d’une prédication, il montra du doigt sa fille Rebecca et dit : « Là est assise ma petite fille. Un jour elle sera aussi une
prophétesse ». Mais il manquait le « AINSI DI LE SEIGNEUR ». Sa fille
vécut et mourut sans avoir été une prophétesse.
Le 29 novembre 1959, frère Branham dit au commencement
de sa prédication : « Joseph, mon fils, tu es un prophète. C’est ma
prière ». Mais ici aussi il manquait le « AINSI DIT LE SEIGNEUR ». Dieu
n’a promis aucun prophète successif dans Sa parole et aucun huitième messager non plus.
Le 8 juillet 1962, frère Branham dit : « Et maintenant j’attends
le grand moment, quand j’irai en Israël pour leur apporter l’Évangile ».
Le 11 juillet 1965, il dit : « Mon ministère en Afrique n’est pas
encore terminé ».
Le 15 août 1965, il dit : « Je parcourrai ce chemin encore une
fois… ».
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Le 27 novembre 1965, il dit : « Je ne mourrai pas… » ; et seulement un mois plus tard, le 24 décembre 1965, il fut repris dans la
gloire !
Il était dans une grande attente de l’œuvre finale de Dieu, comme
nous le sommes aussi aujourd’hui, et il a associé cela aux sept tonnerres, au « troisième pull » et à la vision de la tente.
On pourrait faire une longue liste avec les citations que frère
Branham a faites en tant qu’homme, lesquelles sont tristement tenues comme « AINSI DIT LE SEIGNEUR » par ceux qui enseignent des
fausses doctrines. Mais ce qui est important pour nous est ce que
frère Branham a prêché en tant que message fondé sur la Parole.
Celui qui lit ou qui écoute ses prédications, sans chercher à interpréter quelque chose, sera toujours richement béni.
Mais parce que nous sommes si proches de la fin, le grain doit
être séparé de l’ivraie. Tous doivent faire leur choix, s’ils veulent
croire à la Parole Originale ou bien une interprétation.
Ceci s’accomplit : « … parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge… » (2 Thes. 2 :10-11).
Revenons une fois encore à la citation que nous avons repris au
début. Frère Branham insista que ce n’était pas lui, mais le
message qui précéderait la seconde Venue de Christ.
Lors de la conférence à Dallas, au Texas, le 12 juin 1958, frère
Branham me dit à la fin de notre entretien : « Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message ».
Le 15 janvier 1963, il dit dans une prédication : « Le message ira
vers une autre nation… ».
Toutefois, frère Branham n’a plus prêché dans aucun autre pays
après l’ouverture des sceaux. Ce n’est qu’après ses funérailles, en
avril 1966, que le message a été apporté dans le monde entier. Mais
c’est précisément ce fait que nient ceux qui méprisent Dieu.
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Cela est devenu manifeste que tous ceux qui croient les interprétations rejettent le porteur du message que Dieu a mandaté. Ils
participent à la diffamation et aux calomnies qui sont propagées depuis le coup destructeur de Satan en 1979. Là aussi le serpent a employé la même méthode qu’avec Ève en semant le doute par rapport
à l’appel. « Le Seigneur lui aurai-t-il vraiment parlé ? » Vraiment,
Satan a inventé les pires accusations contre le serviteur de Dieu
dans le but de détruire la confiance des croyants quant à l’appel divin, ainsi que détruire l’église locale. Tous ceux qui ont été séduits
croient les mensonges sataniques. Ils ne croient pas que le Seigneur
a réellement parlé à Son serviteur et lui a donné des instructions,
déjà avant et aussi après 1979.
Veuille notre Seigneur fidèle accorder Sa grâce, afin que tous les
égarés puissent retrouver la voie, après 40 années de marche dans
le désert, et que par Sa grâce tous ensemble nous expérimentions
notre préparation, dans la foi et l’obéissance. Ici s’applique : Les
élus ne peuvent pas être séduits. Les vierges folles viendront seulement lorsque les pluies de l’arrière-saison tomberont et que Dieu, le
Seigneur confirmera Sa Parole parmi les vierges sages. Alors elles
diront : « Donnez-nous de votre huile ». Mais alors il sera trop tard.
Elles seront dehors derrière la porte fermée et elles frapperont.
Cette parole est encore valable : « AUJOURD’HUI, SI VOUS ENTENDEZ SA
VOIX… ! » N’endurcissez pas votre cœur, quand Dieu parle !

Le témoignage d’un serviteur de Dieu
« Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous
écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : c’est
par là que nous connaissons l’Esprit de la vérité et l’esprit de
l’erreur » (1 Jean 4 :6).
Dieu a établi les cinq ministères dans Son Église : « Et il a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs » (Éph. 4 :11).
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Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un mandat relié au Plan de Salut, le
mot « serviteur » est employé. Même notre Seigneur et Sauveur a
été désigné comme « serviteur ».
« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon
âme prend plaisir. J’ai mis mon Esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations » (És. 42 :1).
« À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa
connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, et
il se chargera de leurs iniquités » (És. 53 :11).
« Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui mon
âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, et il annoncera la
justice aux nations » (Mat. 12 :18).
Également les prophètes étaient désignés comme « serviteurs » :
« Car le Seigneur, l’Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à
ses serviteurs les prophètes » (Amos 3 : 7).
Paul qui était un apôtre mandaté se présente déjà comme « serviteur » dans sa première épître : « Paul, serviteur de Jésus-Christ,
appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu »
(Rom. 1 :1).
De même les apôtres Pierre et Jacques, ainsi que Jude, le frère
de Jacques, se présentent en tant que serviteurs :
« Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ… »
(Jac. 1 :1).
« Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ… » (2 Pi.1 :1).
« Jude, serviteur de Jésus-Christ… » (Jude 1).
J’ai maintes fois rendu témoignage des expériences surnaturelles
que le Seigneur fidèle m’a accordées par Sa grâce depuis 1962. Le
lundi 2 avril 1962, au moment même de mon appel, le Seigneur
m’interpella trois fois par « Mon serviteur » : Mon serviteur, ton
temps pour cette ville est bientôt fini. Je t’enverrai dans d’autres
villes pour prêcher Ma parole… »
« Mon serviteur, le temps vient où ils t’écouteront… »
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Et encore : « Mon serviteur, ne fonde pas d’églises locales et
n’édite pas de livre de cantiques… »
Les deux termes « serviteur » et « envoyer » sont d’une grande
importance par rapport à un appel.
De même lors des expériences successives, quand le Seigneur
me donna des instructions, Il m’a toujours adressé la parole avec
« Mon serviteur ». Parmi les plus importantes pour moi se trouve
ce que le Seigneur fidèle m’a dit ce dimanche 19 septembre 1976 :
« Mon serviteur, je t’ai établi, conformément à Matthieu 24 versets
45 à 47, pour distribuer la Nourriture au temps convenable ». Auparavant ce passage de la Bible ne m’était jamais ressorti de manière
particulière : « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que
son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur, que son maître,
à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens ».
C’est alors que je compris dans toute son ampleur la signification de ce que frère Branham m’avait dit entre autre, le 3 décembre
1962 : « Frère Frank, attend avant de distribuer la nourriture,
jusqu’à ce que tu aies reçu le reste qui va avec ». Nous recevions ses
prédications sur bandes magnétiques déjà depuis septembre 1958.
Le 24 mars 1963, juste au commencement de la prédication sur le
septième sceau, il dit : « Si vous vous souvenez de la vision que
j’ai eue il y a un an, de ce que la nourriture devait être emmagasinée à cet endroit… » et à la fin, il déclara : « Maintenant
la nourriture a été emmagasinée ». Pendant les 54 années qui
sont passées après le départ du prophète, j’ai traduit les prédications de frère Branham en allemand et j’ai distribué à tous les gens
de Sa maison la Nourriture spirituelle que frère Branham avait emmagasinée. La table du Seigneur est copieusement garnie.
De même lorsque le Seigneur m’ordonna, en mars 1980 à Marseille, de lire 2 Timothée 4, versets 1 à 5, Il s’est adressé à moi en disant « Mon serviteur… ». Je pris aussitôt ma Bible et lus le passage
comme cela m’avait été ordonné : « Je t’en conjure devant Dieu et
devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts … prêche
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la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un
temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais,
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront
l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois
sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre
d’un évangéliste, remplis bien ton ministère ». Aussi vrai qu’Il
m’a destiné à distribuer la Nourriture spirituelle, il est tout aussi
vrai que je dois prêcher sous Son mandat Sa précieuse et sainte Parole, sans aucun compromis. Ce ministère est biblique, tout comme
l’était aussi le ministère de frère Branham et il est lié de manière
inextricable à son mandat divin qui fait partie du Plan du Salut.
Que tous puissent comprendre que les paroles sérieuses que Paul
adressa à Timothée dans 2 Tim. 4 :1-3 ont encore leur validité aujourd’hui pour tous ceux qui prêchent la Parole de Dieu.
Non pas moi, mais le Seigneur Lui-même a rendu plusieurs
fois témoignage. Celui qui rejette le ministère du serviteur fidèle
(Mat. 24 :45-47) écoutera ce qu’un méchant serviteur apportera
comme interprétation (Mat. 24 :48-51). Tout d’abord le Seigneur
sème la bonne semence, mais l’ennemi vient après lui sans tarder
et sème la mauvaise semence (Mat. 13 : 24-25 et 37-39).
Le Dieu Tout-Puissant et Omniscient a tout mis en ordre de façon merveilleuse. Maintenant est manifesté qui nous sommes et ce
que nous sommes. Les vierges folles croiront les interprétations et
suivront un homme. Les vierges sages se réjouissent de la continuité du ministère et croient seulement ce qui est écrit dans la Parole,
car elles sont l’Épouse-Parole biblique.
C’est pourquoi le Seigneur dit : « 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). Celui
qui reçoit un envoyé sera relié à Dieu ; celui qui le rejette s’égare.
Tout comme frère Branham a exécuté son mandat en tant que véritable serviteur et prophète de Dieu, ainsi moi aussi, j’ai exécuté le
mandat en tant qu’un serviteur de Christ, comme un envoyé, et ce
23

jusqu’aux extrémités de la terre. Moi aussi je ne suis qu’un homme
et comme frère Branham disait de lui-même, « un pécheur sauvé
par grâce ». Cependant, par le ministère de docteur que le Seigneur
fidèle m’a donné, tout a été mis dans l’ordre biblique. Maintenant, il
est question de participer à ce que Dieu est en train de faire.
Je clos cette partie avec Tite 1 : 2-3 : « … lesquelles reposent sur
l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par
le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son
temps par la prédication qui m’a été confiée d’après l’ordre
de Dieu notre Sauveur ».

« Rassemble-moi Mon peuple… »
Ils viennent de l’est et de l’ouest,
Ils viennent du sud et du nord…
C’est avec une profonde reconnaissance que je regarde à toutes
ces années en arrière, au cours desquelles j’ai pu effectuer mes
voyages missionnaires mensuels et prêcher dans de nombreuses
villes dans 165 pays autour du monde. Depuis que j’ai atteint ma
85ème année, je m’aperçois que cela ne peut plus continuer de la
même manière, car tout a diminué : La vue, l’ouïe, la marche ; le
corps entier a été affecté.
J’ai fait ce que le Seigneur m’a ordonné. Depuis le décès de frère
Branham, j’ai apporté le message dans le monde entier et j’ai mis à
la disposition des frères dans le ministère et de tous les croyants la
Nourriture spirituelle emmagasinée. Depuis 1963 déjà, tout de suite
après que frère Branham eut prêché sur les sceaux, j’ai été conduit
à écrire et à publier ce qui, pour moi, était devenu important dans
la Parole de Dieu. Au cours de toutes ces années, j’ai ainsi écrit à la
main plus de 3000 pages dont les textes ont été imprimés ensuite
comme brochures, livres et lettres circulaires. Comme les apôtres ont
mis dans le bon ordre dans le Nouveau Testament les nombreuses
citations de l’Ancien Testament, de même j’ai pu mettre à sa place
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dans la Parole toutes les citations de frère Branham, même celles
qui sont difficiles à comprendre. Que Dieu soit remercié pour cela.
Quand bien même je ne voyage plus autant que les années
passées, le Seigneur Dieu a fait en sorte que tous les croyants du
monde puissent participer à la prédication. Car les réunions qui ont
lieu ici au Centre missionnaire, chaque premier weekend du mois,
sont transmises en directe sur Internet en 15 langues différentes
dans le monde entier. Des croyants isolés, des familles ainsi que
des assemblées entières dans tous les continents du monde sont
connectés pour les suivre en direct, et parfois nous avons jusqu’à
dix-mille connexions enregistrées. Toutes les prédications peuvent
être également écoutées à partir de notre page web www.freievolksmission.de ou sur notre canal Youtube « FreieVolksmission ».
Les réunions mensuelles du dernier dimanche de chaque mois
à Zurich ainsi que celles des premiers weekends au Centre missionnaire à Krefeld sont toujours très fréquentées. Si nous tenons
compte de toutes les pièces, de la salle principale, du balcon, du réfectoire, des cabines pour les mamans et de la pièce pour l’école du
dimanche, nous arrivons à un total de 1130 places, lesquelles sont
quasiment toutes occupées durant les premiers weekends du mois.
Amos 8 : 11 s’accomplit sous nos yeux : « 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 ».
Dieu a pris soin de tout : pour le terrain de la surface de 10’000 m2,
sur lequel l’église et les bâtiments de la mission sont bâtis, lesquels
contiennent entre autres l’imprimerie et les locaux d’expédition.
L’accès sur le terrain est ouvert jour et nuit. Pas une seule fois un
programme a été présenté ou une collecte a été organisée, durant
ces derniers 60 ans. Pas une seule fois il n’a été récolté une offrande
ou la dîme. Depuis le début et jusqu’aujourd’hui, toutes les brochures, les livres, les CD et les DVD sont envoyés gratuitement.
En même temps, je veux saisir l’occasion pour remercier de tout
cœur tous les frères et sœurs qui soutiennent fidèlement l’Œuvre
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de Dieu. Certains mettent leurs dons dans la boîte à offrandes,
d’autres les envoient par transfert sur les comptes de la Mission.
Encore une fois, je vous remercie tous sincèrement, dans le Nom du
Seigneur Jésus-Christ.
Le fait que les croyants se déplacent de toute l’Europe, ainsi que
d’autres pays, témoigne que les élus mettent le Royaume de Dieu à
la première place et viennent avec le désir d’expérimenter Dieu une
nouvelle fois. Certainement le jour arrive où le Seigneur achèvera Son œuvre de Rédemption par une puissante action de l’Esprit.
Nous croyons que ce qui est écrit dans Romains 9 : 28 va s’accomplir
très prochainement : « Car le Seigneur exécutera pleinement et
promptement sur la terre ce qu’il a résolu ». Que toute la gloire
Lui revienne.
Ma prière est que l’Épouse de l’Agneau qui a été appelée à sortir,
qui a été mise à part, purifiée et sanctifiée par le message pour ce
temps soit scellée par le Saint-Esprit, comme il est écrit : « En lui
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de
votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis… » (Éph. 1 :13).
Cela se réalisera : « Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse,
et donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues, et son
épouse s’est préparée » (Apoc. 19 : 7).
« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend
dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne
de l’eau de la vie, gratuitement » (Apoc. 22 :17). Amen.

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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