
 
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement” (Hébreux 13.8). 
 
 

Lettre circulaire N° 34 — Janvier 1988 
 
 

Je vous salue tous très cordialement par cette parole du Psaume 65.11: 
“Tu couronnes l’année de ta bonté…”. 

Voilà encore une année qui touche à sa fin. Ce fut une année pleine de 
bénédictions et qui a porté beaucoup de fruits pour l’éternité. Que le Seigneur 
soit remercié pour toutes les âmes qui ont été sauvées et aussi pour tous ceux 
qui sont parvenus à la connaissance de la vérité. En effet, par Sa grâce, le 
Seigneur a couronné l’année 1987 de Sa bonté et béni Son peuple de façon 
surabondante. “Sa bonté dure éternellement!”. 

On me pose très souvent la question de savoir combien il nous reste encore 
de temps. Dieu seul connaît la réponse à cette question, car Il est Le seul à 
connaître “le mystère du retour de Christ” (Mat. 24.36). Nous devons persévé-
rer jusqu’à la fin, rester fidèles et être trouvés dans Ses oeuvres. Cette con-
dition est liée à la promesse faite aux vainqueurs: “Et celui qui vaincra, et 
celui qui gardera mes oeuvres jusqu’à la fin, je lui donnerai autorité sur les 
nations” (Apoc. 2.26). 

Jusqu’à la fin, les élus marcheront sous l’action actuelle de Dieu et reste-
ront conformes à la Parole et sous la grâce de Dieu, jusqu’à ce qu’ils passent 
de la foi à la vue, Il est nécessaire que nous soyons trouvés en Ses oeuvres 
— c’est-à-dire que nous soyons trouvés finalement en ce qu’Il fait parmi les 
Siens selon Ses promesses. Le Seigneur nous a dit en tant que Fils de 
l’homme: “Il me faut faire les oeuvres de celui qui m’a envoyé, tandis qu’il est 
jour: la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler” (Jean 9.4). Il a 
inclus Son Eglise dans ce plan; en Elle et par Elle Il amène à l’achèvement le 
travail commencé. 

Notre Seigneur a dit: “Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de 
par moi-même; mais le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les oeuvres” 
(Jean 14.10). La Parole et les oeuvres de Dieu vont toujours ensemble. Tout 
d’abord, Dieu a agi en Christ; depuis la Pentecôte, c’est Christ qui agit Lui-
même dans l’Eglise. Dans le verset ci-dessus, nous remarquons la transition 
entre les Paroles de Dieu, que le Seigneur répéta, et les oeuvres de Dieu 
qu’Il accomplit. Nous savons qu’en tout Dieu agit conformément à Sa Parole 
et que dès maintenant nous pouvons compter avec l’accomplissement de 
l’oeuvre de rédemption dans les rachetés. Une fois encore le Seigneur 
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agira de façon surnaturelle parmi les Siens, c’est pourquoi Il nous a fait con-
naître Sa Parole de promesse, que nous croyons de tout notre coeur. Afin que 
les prédictions prophétiques pour ce siècle se réalisent, il faut que des 
hommes soient maintenant à Sa disposition comme au temps du début. Il est 
nécessaire que nous Lui permettions d’accomplir en nous ce qui Lui est 
agréable. Comme Il acheva Son oeuvre de création et se reposa le septième 
jour, maintenant encore Il achève Son oeuvre de rédemption et au septième 
jour, c’est-à-dire au septième millénaire, Il se reposera. Heureux celui qui, 
patient, plein de confiance et persévérant dans l’attente, verra se réaliser en 
lui-même l’accomplissement de l’oeuvre de Dieu.  

Les signes de la fin des temps décrits dans la Parole de Dieu se sont en 
grande partie réalisés. Sans vouloir le moins du monde propager une atmos-
phère de fin du monde, nous pouvons tout de même dire de façon très réaliste: 
la fin de toutes choses approche! Le prophète Esaïe avait déjà prédit l’accom-
plissement de l’oeuvre de Dieu. “Car l’Eternel se lèvera comme en la montagne 
de Peratsim, il sera ému de colère comme dans la vallée de Gabaon, pour faire 
son oeuvre, son oeuvre étrange et pour accomplir son travail, son tra-
vail inaccoutumé” (Esa. 28.21). Que ce soit pour l’Eglise-Epouse, pour le 
peuple d’Israël ou l’ensemble du monde et de la création: Dieu achèvera Son 
oeuvre d’égalisation en toutes choses, comme Il l’a promis. Chaque chose 
s’accomplira au temps fixé par Dieu. 

Chaque personne ayant devant elle le noble but final de l’appel Divin est 
saisi d’une tristesse intérieure en voyant l’état dans lequel se trouve l’Eglise. 
Tant que l’hérésie, les prises de parti, l’intransigeance, la haine, la jalousie, 
la méchanceté, etc. existeront, nous ne pourrons prétendre être prêts pour 
l’enlèvement. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Tous ces 
esprits pieux et trompeurs doivent être expulsés afin que l’Esprit de 
Dieu puisse entrer et régner parmi nous.  

  

Répétition d’un éclaircissement  
Comme cette parole du Seigneur: “En vérité, je vous dis: Cette génération 

ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées” (Mat. 24.34) est con-
sidérée comme se rapportant à une période bien déterminée, il est nécessaire 
de répéter pour une meilleure compréhension la chose fondamentale qui suit: 
Le mot utilisé en grec dans ce verset se dit genea et signifie d’une part “la 
race” et d’autre part “la génération”, car la reproduction de la race constitue 
la génération suivante. Dans Matthieu 1.17 ce mot nous apparaît à plusieurs 
reprises. Cependant, afin que personne ne puisse en conclure qu’il s’agit 
d’une période bien déterminée, l’Eternel Dieu, dans Sa sagesse infinie, nous 
a fait connaître de façon définitive la variabilité de la durée d’une géné-
ration. Il est écrit dans Matthieu 1.17: “Toutes les générations, depuis Abra-
ham à David, sont donc quatorze générations”. Celui qui s’intéresse de façon 
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approfondie à cette chronologie constatera qu’il s’agit ici de 1046 ans. Cela 
représente en gros 75 ans pour une génération. Plus loin il est écrit: “… et 
depuis David jusqu’à la transportation de Babylone, quatorze générations”. 
Cette période ne représente qu’environ 415 ans. En fait il s’agit ici d’une gé-
nération d’environ 29 ans. Troisièmement, il est dit: “… et depuis la trans-
portation de Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations”. Cela fait une 
durée d’environ 590 ans et représente environ 42 ans pour une génération. 

Si ce verset nous apprend quelque chose, c’est bien le fait qu’il est 
impossible de calculer la durée d’une génération. Généralement on 
compte les quarante ans de traversée du désert pour une génération. Dans le 
dictionnaire allemand on compte 30 ans et dans l’américain 33 ans pour une 
génération. Alors oublions, s’il vous plaît, toutes ces supputations et restons 
sensés en toutes choses jusqu’à la venue du Seigneur. Une seule chose en 
effet est importante pour nous tous, c’est-à-dire que nous reconnaissions 
l’époque dans laquelle nous vivons et que nous nous mettions à la 
disposition du Seigneur afin qu’Il puisse, selon Sa Parole, accomplir Son 
oeuvre avec nous. Ce n’est ni de calculer ou de fixer une date qui est impor-
tant, mais bien plutôt de prendre sa position quant aux promesses in-
faillibles et d’attendre leur réalisation dans la foi. 

  

Prédiction pour la fin des temps 
En 1933, Frère Branham eut la vision de la fin des temps. Les deux der-

nières choses qu’il ait mentionnées concernaient le renouveau général de 
l’église catholique romaine, et la destruction de l’Amérique. 

Chacun sait que l’église catholique mondiale jouit actuellement d’une 
grande célébrité et que le pape voyage et ensorcelle le monde entier. Il se 
laisse aduler aussi bien par les Chrétiens que par les Musulmans et les Hin-
dous, de même que par tous les systèmes religieux et politiques. Récemment, 
même l’Etat d’Israël a recherché ses faveurs. L’évolution religieuse spiri-
tuelle qui a eu lieu depuis le second concile du Vatican (1962-65) a déjà pro-
voqué un tournant décisif, chose qui cependant n’est visible qu’aux croyants 
consacrés à Dieu. Le “grand homme” contre lequel les radio-évangélistes nous 
mettent si volontiers en garde, est déjà monté depuis longtemps sur la scène 
politique mondiale, sans qu’ils l’aient reconnu. Sa puissance et son influence 
s’étendent dans tous les domaines de ce monde. Aucun chef d’état du monde 
entier n’a jamais réussi à concilier les puissances religieuse, politique et tem-
porelle comme le fait actuellement l’Etat du Vatican. Mais grâce à la Pa-
role, nous avons été clairement informés du développement immé-
diat que va prendre le cours des choses. 

Les conducteurs protestants dans leur majorité sont frappés d’aveugle-
ment et s’en retournent repentants à leur “chez-soi ”, dans le giron de l’église-
mère. Cependant celui qui est né de Dieu s’en retourne à Dieu et à la 
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proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ qui seul sanctifie. Il est né-
cessaire de dire une fois pour toutes que l’église de Rome, en aucun temps, 
n’a été l’Eglise de Jésus-Christ, c’est-à-dire “l’ecclesia”. Comme de tout temps, 
maintenant encore seul un reste, un petit groupe, reconnaîtra la fausseté de 
ce système non-biblique et en sortira. Les vrais enfants de Dieu retournent à 
la proclamation originelle apostolique qui est sortie de Jérusalem. Ils se dé-
tournent ainsi automatiquement de l’idolâtrie païenne romaine pour retour-
ner au vrai culte Divin. Notre mère n’est pas Rome mais bien la Jéru-
salem céleste. Le verset suivant nous concerne: “Mais la Jérusalem d’en 
haut est la femme libre qui est notre mère” (Gal. 4.26). 

  

La menace du jugement 
Il nous est possible, jusqu’à un certain degré, de juger des prophéties bi-

bliques accomplies. Nous constatons de façon saisissante jusqu’à quel point 
cette évolution a progressé et combien nous sommes proches des derniers 
événements qui doivent encore arriver. Frère Branham a fait mention à plu-
sieurs reprises de la destruction de l’Amérique. Citation: «Puis je regardai 
de nouveau, et je vis les Etats-Unis voler en morceaux. Il ne restait 
plus rien sur tout le territoire… Je dis: Je vis quelque chose qui res-
semblait à des souches enflammées, à des rochers qui avaient volé 
en éclats; l’ensemble des Etats-Unis avait un air nu et désolé, aussi 
loin que portaient mes regards de l’endroit où je me trouvais». [Révé-
lation de Jésus-Christ, Age de Thyatire, Br. N°6, §221, 231] 

Ce qui lui fut révélé en vision est “AINSI DIT LE SEIGNEUR”. Mais en 
ce qui concerne la mention de l’année 1977, frère Branham tira ses informa-
tions de certains livres d’histoire de l’Eglise dans lesquels 1977 était cité 
comme étant le soixante-dixième jubilé, et il assimila ces informations à l’es-
poir que d’ici là tout se serait réalisé. Mais comme nous l’avons déjà dit plus 
haut, Dieu ne s’en tiendra à aucune supputation chronologique humaine. 
Rien que le fait qu’une année biblique compte 360 jours au lieu de 365, comme 
calculé habituellement, représente une énorme différence. Frère Branham 
avait un si grand respect de la Parole de Dieu qu’il fit confiance aux exposés 
de célèbres historiens de l’Eglise, persuadé qu’il était de ce que ceux-ci sa-
vaient exactement ce qu’ils écrivaient, comme lui savait exactement de quoi 
il parlait.  

II est fort possible que, sur l’ordre de Dieu, l’URSS administre une correc-
tion aux Etats-Unis. Que cela arrive avant ou après le retour de Jésus est 
secondaire. Ce qui jusqu’à présent paraissait impossible engendre de nou-
velles espérances dans le monde: les super-puissances négocient le désarme-
ment mondial des différents systèmes d’armes. Les slogans “paix” et “sécu-
rité” prennent soudain une toute nouvelle signification, grâce aux énormes 
progrès qui ont été réalisés dernièrement. Curieusement les Etats-Unis ne 
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veulent pas renoncer à leur programme IDS, offensant ainsi profondément 
l’URSS. Le programme IDS est désigné par le nom de “Star War”, la “guerre 
des étoiles”, ce qui est tout à fait biblique. Par la bouche du prophète Abdias, 
Dieu dit à l’avance: “Si tu t’élèves comme l’aigle, et que parmi les étoiles tu 
mettes ton nid, je te ferai descendre de là, dit l’Eternel” (Abdias 1.4). 

Chaque lecteur de la Bible sait que le Seigneur a annoncé le jugement de 
chaque contrée et de chaque lieu où Il a agi de façon toute particulière. Il a 
prononcé Son verdict sur Chorazin et Bethsaïda et nous a dit en ce qui con-
cerne Capernaüm: “… car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi 
eussent été faits dans Sodome, elle serait demeurée jusqu’à aujourd’hui” 
(Mat. 11,23). En des temps déterminés, Dieu a appelé certains hommes de 
différents pays à des ministères tout à fait particuliers. Pour notre génération 
Il a choisi les Etats-Unis d’Amérique comme terrain d’action particulier. Par 
l’intermédiaire du ministère apostolique prophétique de frère Branham, il 
s’est passé là-bas plus de choses surnaturelles que nulle part ailleurs sur la 
terre depuis l’époque de Jésus-Christ et des apôtres. Il a été dit à frère Bran-
ham: «Ton ministère obtiendra un grand succès sur la côte Ouest». 

Les villes de Californie, Los Angeles en particulier, reçurent d’incompa-
rables bénédictions de Dieu. Les rassemblements, auxquels des millions de 
personnes assistèrent et où elles eurent part à l’action surnaturelle de l’Es-
prit, firent jouir les communautés d’une grande affluence. Malgré cela, elles 
ne reconnurent pas le message Divin et continuèrent leur propre 
chemin. 

Un jour, l’Esprit de Dieu vint sur cet homme et le contraignit à prononcer 
le jugement sur cette côte Ouest des Etats-Unis. Celui qui écoute ces prédic-
tions enregistrées sur bande ressent immédiatement combien l’Esprit de 
Dieu avait saisi cet homme de Dieu, qui jusque là avait annoncé la grâce et 
seulement pratiqué l’amour, et qui devait maintenant annoncer le jugement. 
Cela se passa le 29 avril 1965 lors d’une de ses dernières prédications pro-
noncées à Los Angeles (Le choix d’une Epouse). Il se référa plus tard à cet 
événement dans d’autres prédications: Etre honteux de Lui du 11 juillet 1965 
et L’enlèvement qu’il prononça juste vingt jours avant sa mort, le 4 décembre 
1965. 

Le 17 décembre 1964, il avait déjà prédit ce qui suit dans la prédication: 
Qui dites-vous qu’est ceci? [Brochure anglaise, § 47]: «Regardez les trem-
blements de terre, ici en Californie. Je prédis qu’avant la venue du 
Seigneur Jésus, Dieu engloutira ce lieu. Je crois que le Dieu Tout-
puissant engloutira Hollywood et Los Angeles et ces autres endroits 
souillés. Ils iront au fond de la mer». Un double jugement frappera les 
Etats-Unis. D’une part, l’engloutissement de la côte Ouest qui provoquera un 
raz-de-marée dévastateur, et d’autre part la destruction des Etats-Unis, des-
quels ne s’élèvera plus que de la fumée. Nul ne sait si ces deux événements 
auront lieu au même moment. A nous qui avons reçu le grand privilège 
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de connaître les décisions de Dieu par révélation d’une façon jusque-
là inconnue auparavant, il est échu la plus grande des responsabili-
tés. Que Dieu nous aide afin que nous soyons trouvés justes et dignes 
d’échapper à tout ce qui va arriver sur la terre entière. 

  

Travail missionnaire 
C’est avec gratitude que je repense à cette année passée qui, comme au-

cune autre auparavant, n’aura connu autant de voyages. J’ai visité beaucoup 
de villes dans tant de pays différents. S’il est très important d’avoir soin des 
croyants par des cassettes et des prédications imprimées, les visites person-
nelles elles aussi sont tout aussi importantes. 

Il y a actuellement dans les pays africains tant de croyants qui ont re-
connu la Parole pour cette époque. Des milliers de personnes viennent à la 
foi et se font baptiser bibliquement dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.  

En ce qui concerne les pays francophones d’Afrique, frère Barilier et son 
équipe de collaborateurs accomplissent la plus grande partie du travail. Ils 
traduisent et expédient aussi bien les prédications que les circulaires, main-
tiennent le contact écrit avec les frères et soeurs et leur sont ainsi d’une 
grande bénédiction. Il en est de même pour frère Genton et frère Forestieri, 
ainsi que tous ceux qui les aident à s’occuper du secteur italien, et pour frère 
Vuori en Finlande. Je tiens à les remercier ici, ainsi que tous les autres frères 
et soeurs que je ne peux pas tous nommer mais qui travaillent à l’oeuvre 
missionnaire mondiale et aux traductions, et je les remercie pour leur fidèle 
collaboration.  

Nous pouvons aussi dire qu’à la fin de cette année, toutes nos factures ont 
été payées ponctuellement. Comme il s’agit ici des affaires de Dieu, Il prend 
soin de Son oeuvre. Nous en sommes les témoins reconnaissants depuis tant 
d’années. Gloire Lui soit rendue! 

Que tous ceux d’entre vous qui, par amour pour Dieu, contribuez par votre 
dîme et vos dons à soutenir notre travail missionnaire, soient largement ré-
compensés. Vous faites passer les choses du Seigneur en première place et 
vous témoignez ainsi de ce qu’elles signifient pour vous. Il tiendra Ses pro-
messes et vous comblera amplement en d’autres choses. Je désire aussi re-
mercier ici tous ceux qui m’aident dans l’Eglise et au centre missionnaire de 
Krefeld. Que frère Russ, frère Schmidt et tous les autres frères qui s’occupent 
de l’Eglise locale en mon absence et qui servent dans la Parole soient remer-
ciés très sincèrement au Nom du Seigneur.  

C’est avec une grande confiance que nous entrons dans l’année 1988 car 
nous savons qu’Il est avec nous. Le Seigneur est sur Son trône et exécute 
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toutes choses selon le conseil de Sa volonté. A Lui soit l’honneur éter-
nellement! Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous! Ne m’ou-
bliez pas dans vos prières!  

 
Agissant sur l’ordre de Dieu.  
E. Frank 

 
 
 

* 
*** 

 
 
 

Rencontre de serviteurs, paques 1988 
Nous vous annonçons une rencontre spéciale qui se tiendra, Dieu voulant, 

au Centre Missionnaire de Krefeld, Am Herbertzhof/Untergath, du 
1er au 3 avril 1988. 

Comme beaucoup de frères réclament un ticket de voyage pour eux-
mêmes, pour leur femme et même pour leurs enfants, il devient impossible 
d’envisager cela. Cependant je le prends comme un signe montrant que l’on 
apprécie cette oeuvre missionnaire. Car souvent aussi des frères ont exprimé 
leur désir d’être avec nous, ici au Centre Missionnaire.  

Comme depuis quelques années l’Allemagne de l’ouest se trouve être ré-
ellement envahie par des milliers de réfugiés, le gouvernement a dû prendre 
des mesures de restrictions en vue de stopper ce mouvement. En ce qui con-
cerne les ressortissants de certains pays d’Asie et d’Afrique, nous aurions à 
faire auprès des autorités un dépôt de 4’000 DM pour toute personne voulant 
visiter notre pays. Comme chacun peut certainement le comprendre, il nous 
est impossible de répondre à ces exigences. 

En conclusion à tout cela, nous vous informons que nous tiendrons 
notre convention à Krefeld uniquement avec ceux qui pourront y ve-
nir par leurs propres moyens. A part cela, Dieu voulant, nous tiendrons 
des conventions dans chaque pays respectif, et ceci dans l’espérance que tous 
les frères habitant dans ces pays pourront y venir.  
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