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

«Voici, je viens bientôt …»
«Amen! Viens, Seigneur Jésus!»

“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement”
(Hébreux 13.8).
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Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le précieux Nom de notre Seigneur Jésus-Christ par la Parole de Romains
9.24-26 :
«Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les Juifs,
mais encore d’entre les païens, selon qu’il le dit dans Osée: J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, et bienaimée celle qui n’était pas la bien-aimée; et là où on leur disait:
Vous n’êtes pas mon peuple! ils seront appelés fils du Dieu
vivant» (Osée 2.1).
Avant même la fondation du monde, l’intention de Dieu était d’avoir
des fils et des filles. Adam était le fils de Dieu créé à l’image de Dieu.
Jésus-Christ, le second Adam, est le Fils de Dieu engendré par le
Saint-Esprit, l’image même de Dieu (2 Corinthiens 4.4; Hébreux 1.3).
La naissance du Fils de Dieu a été annoncée tout au long de l’Ancien
Testament. Nous en voyons l’accomplissement au commencement de
la Nouvelle Alliance (Matthieu 1.18-25; Luc 2.1-14). Dans le Fils nous
avons tous reçu l’adoption par laquelle nous sommes devenus fils et
filles de Dieu, et nous avons été placés de nouveau dans notre position
originale. «… nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté …»
(Ephésiens 1.5).
Dieu nous a donné des promesses concernant tout ce qu’Il a prévu
pour nous dans Son plan du Salut, et ceux qui croient selon la Vérité
expérimenteront leur accomplissement.
Abraham crut ce que Dieu lui avait promis et il ne douta point par
incrédulité (Romains 4). C’est ainsi qu’il expérimenta finalement l’accomplissement de ce qui était humainement impossible. Les véritables
croyants sont la semence d’Abraham qui ne s’égarent pas par incrédulité, car ils sont eux-mêmes des enfants de la promesse: «Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse.» (Galates 4.28).
Les promesses de Dieu demeurent vraies pour toujours. Par l’alliance de son sang, Jésus a scellé ce qu’il a promis dans sa Parole. Dans


chaque promesse il y a un absolu, une assurance divine qui ne laisse
pas de place au doute (2 Corinthiens 1.20).
Le Seigneur Dieu s’est porté Lui-Même garant de ses promesses par
un serment: «Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer
par un plus grand que lui, il jura par lui-même …». Ce même serment
s’adresse aussi à nous: «C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus
d’évidence aux héritiers de la promesse l’immuabilité de sa résolution, intervint par un serment.» (Hébreux 6.13-20). Amen! Amen!
Dieu s’occupe Lui-même de la réalisation de Son plan du Salut, avant
tout de l’Église de Jésus-Christ, de ses fils et filles et de son peuple qu’il
s’est choisi pour lui appartenir. Le Dieu Tout-puissant/Elohim qui se
manifesta déjà tout au long de l’Ancien Testament comme Seigneur/
Yahweh, est le même Dieu invisible qui s’est manifesté Lui-même dans
une forme visible dans laquelle il marcha dans le jardin d’Eden, visita
Abraham et parla aux prophètes; le même Dieu hors duquel il n’y en a
point d’autre s’est révélé Lui-même en tant que notre Père aux cieux, et
dans son seul Fils engendré ici sur la terre: «mais, lorsque les temps ont
été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin
qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions
l’adoption.» (Galates 4.4-7).
A maintes reprises, il nous est décrit Son plan de Rédemption pour
l’humanité: «Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car celui
qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, lorsqu’il dit: J’annoncerai
ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l’assemblée. (Psaumes
22.23) Et encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les
enfants que Dieu m’a donnés (Esaïe 8-18).» (Hébreux 2.10-18).
Le modèle pour tous les fils et filles de Dieu prédestinés à l’obéissance dans la volonté de Dieu est le Fils de Dieu Lui-même, qui
fut obéissant jusqu’à la mort de la croix (Philippiens 2.5-11). Sur Son
chemin vers la crucifixion, étant en agonie, Il pria dans le jardin de
Gethsémané et Il dit: «Mon âme est saisie de tristesse jusqu’à la mort …
il tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi; toutefois, non pas comme je veux, mais comme
toi tu veux.» (Matthieu 26.38-39 – Version Darby)
Marc écrit dans son évangile, au chapitre 14 verset 36: «… Toutefois,
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» Une fois il est dit: «non
pas comme je veux» et ailleurs: «non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux.»


Dans Luc 22, il nous est dit que notre Seigneur et Sauveur pria dans
l’agonie de son âme en disant: «Père, si tu voulais éloigner de moi cette
coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.»
(v. 42). Nous devons aussi soumettre consciemment notre volonté à la
Volonté de Dieu. C’est seulement ainsi que nous serons en communion
avec Lui et que nous marcherons dans Ses voies afin d’être finalement
transformés pour faire ce qui est bon, agréable et pour accomplir la parfaite Volonté de Dieu. (Romains 12.1-2). Car c’est seulement ceux qui
font la Volonté de Dieu qui demeureront éternellement (1 Jean 2.17)!
Notre Seigneur a dit: «Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là
est mon frère, ma soeur, et ma mère.» (Marc 3.31-35). Ce sont ceux qui
«… sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu.» (Jean 1.13).
Lucifer, le fils de l’aurore, par sa propre volonté s’est retranché luimême de la Volonté de Dieu, et c’est ainsi qu’il est devenu l’adversaire
et l’ennemi de Dieu. Plusieurs fois il répéta: «Je monterai …», «J’élèverai mon trône», «Je m’assiérai …», «Je monterai …», «Je serai …» (Esaïe
14.12-14). Ce fut son péché, sa chute, et il entraîna avec lui une partie
des anges. Lucifer s’est lui-même élevé, il a voulu être égal à Dieu, exactement comme «… le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore …» (2 Thessaloniciens. 2.1-12). Après avoir été précipité sur la terre, il se retrouva au
paradis, il entra dans le serpent et confondit Eve dans une conversation
concernant ce que Dieu avait dit. Satan entraîna premièrement Eve,
ensuite Adam et toute l’humanité dans la chute hors de la Volonté de
Dieu. L’ennemi réussit à entraîner Eve dans son interprétation et ainsi
dans l’incrédulité, la désobéissance, la transgression, et il lui imposa sa
volonté. Il est encore le prince de ce monde qui égare les hommes dans
les institutions religieuses en leur faisant croire des interprétations
plutôt que la Parole de Dieu. Le Fils de Dieu résista à toutes les tentations de l’ennemi, même quand celui-ci vint à Lui utilisant la formule
«Il est écrit …», «Il est écrit …», «Il est écrit …» (Matthieu 4.1-11; Luc
4.1-13). Christ nous a délivrés de la puissance de Satan, Il nous a sauvés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le Royaume de
Dieu, selon la Volonté de Dieu (Colossiens 1.13).
Notre Seigneur nous a avertis en ces termes très sérieux: «Ceux qui
me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.» (Matthieu 7.21). A quoi sert-il de prier «Notre Père qui
est aux cieux …», de prêcher un «évangile de prospérité» que les gens
aiment entendre, de tenir des réunions dans lesquelles on raconte des


histoires bibliques ou d’organiser des réunions pour le divertissement
religieux? A quoi servent toutes les réunions charismatiques de guérison si tout marche selon la volonté d’un homme? A quoi bon chanter «Il
est Seigneur, Il est Seigneur»? Que gagnent les faux prophètes qui se
présentent eux-mêmes comme étant des oints du Seigneur, en étalant
la liste de ce qu’ils ont accompli en Son Nom?
«N’avons-nous pas prophétisé en Ton Nom?»
«N’avons-nous pas chassé des démons en Ton Nom?»
« N’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en Ton Nom?»
Force est de constater qu’il manque la chose la plus importante dans
cette énumération. Aucun d’entre eux ne peut dire:
«N’avons-nous pas été baptisé en Ton Nom comme l’apôtre Pierre l’a
ordonné?» (Actes 2.38; etc).
«N’avons-nous pas baptisé les croyants en Ton Nom comme l’a fait
l’apôtre Paul?» (Actes 19.5 etc).
Le baptême apostolique dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ est
de manière générale rejeté et exposé comme étant une hérésie aux yeux
du peuple. Pourtant les apôtres avaient obéi à la Grande Commission
selon Matthieu 28.19-20, exactement comme le Seigneur leur avait ordonné et enseigné. Ils ont baptisé dans le Nom dans lequel Dieu s’est
Lui-même révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit.
En ce jour-là, le Seigneur rendra son verdict sur ceux qui ont reçu
des dons de l’Esprit, ceux qui ont accompli des miracles, et qui selon
leur propre conviction croyaient prêcher le Plein Evangile, et même sur
ceux qui ont utilisé Son Saint Nom pour chasser les démons: «Alors je
leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l’iniquité.» (Matthieu 7.21-23).
Aux yeux des gens, ces hommes paraissent particulièrement bénis
alors qu’aux yeux de Dieu, ce sont des hommes qui suivent leurs propres programmes sans se soumettre à la Volonté de Dieu. Dans 1 Samuel 15.23 il nous est dit que la désobéissance est aussi coupable que
la divination, et la résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les
théraphim. A quoi servent leurs réunions d’adoration, alors que le Seigneur dit: «Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de
moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, en donnant des préceptes qui sont
des commandements d’hommes.» (Marc 7.6b-7). A chaque fois que des
credo et des confessions de foi humaines sont introduits et érigés en
règles, toute adoration devient vaine car Dieu ne peut agréer qu’une
adoration qui lui est adressée dans le Nom de Jésus-Christ en Esprit et
en vérité (Jean 4.24).


L’apôtre Paul a parlé plusieurs fois de la Volonté de Dieu. Lors de
son appel il lui avait été dit: «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). Pour qu’il y ait un véritable appel, il faut premièrement
que celui qui a été placé dans le ministère ait reçu de la part de Dieu,
la révélation de la Volonté de Dieu. Un appel au ministère est un
appel à reconnaître la Volonté de Dieu. Un envoi consiste à proclamer la Volonté de Dieu au peuple de Dieu. Aujourd’hui c’est sur
le fondement d’un appel divin que j’écris à l’Eglise, tout comme Paul
autrefois, m’adressant aux vrais croyants bibliques, afin de les amener
dans une parfaite harmonie avec la Parole écrite car c’est seulement en
elle, que Dieu a manifesté sa Volonté.
Les écritures suivantes nous montrent et nous assurent du fait que
le Seigneur, notre Rédempteur, bâtit Lui-même son Eglise selon Sa
Volonté, et qu’Il achèvera Son Œuvre au jour de Son glorieux retour.
«Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de
Dieu …» (1 Corinthiens 1.1).
«Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même …» (Ephésiens 1.9).
«C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que
vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et
intelligence spirituelle …» (Colossiens 1.9).
«Voici, je viens pour faire ta volonté … C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus
Christ, une fois pour toutes … Car, par une seule offrande, il a amené
à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.» (Hébreux
10.9‑14).
La Volonté de Dieu nous est décrite uniquement dans la Parole de
Dieu, et c’est seulement lorsque nous croyons comme le dit l’écriture,
que la prière du Fils qui appelle les rachetés Ses frères (Jean 20.17)
s’accomplira: «Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.» (Jean
17.17).
La véritable Eglise de Jésus-Christ doit maintenant être bâtie sur le fondement original des apôtres et des prophètes, selon la parfaite Volonté de Dieu. Dans l’enseignement et dans la
pratique, l’ordre divin du Salut doit être rétabli et doit devenir une réalité dans la vie de tous ceux qui sont croyants et qui forment le Corps
de Christ. Telle que l’Eglise était au commencement, c’est ainsi
qu’elle doit être à la fin.


Sa Volonté est faite dans les Siens
Dès le commencement du Nouveau Testament, la Volonté de Dieu
s’est réalisée dans Son Eglise et ce, au travers de l’accomplissement de
tout ce qu’Il avait promis dans l’Ancien Testament. Jean-Baptiste est
venu selon la Volonté de Dieu. Il était la voix promise qui devait crier
dans le désert (Esaïe 40.3). Il était celui qui était promis pour préparer
le chemin du Seigneur (Malachie 3.1), selon ce que notre Seigneur a
confirmé dans Matthieu 11.1-19. Dans le Royaume de Dieu, il n’y a
que des ministères scripturaires qui sont soit acceptés soit rejetés.
C’est ainsi que le Seigneur Jésus s’adressant aux principaux sacrificateurs et aux scribes leur répondit: «Le baptême de Jean, d’où venait-il?
du ciel, ou des hommes?» (Matthieu 21.23-27). La réponse des autorités religieuses fut: «Nous ne savons.» Il est intéressant de voir que les
conducteurs religieux ne savaient pas comment situer les choses qui
s’accomplissaient dans le Royaume de Dieu. Dans Luc 7.24-30, notre
Seigneur confirme une fois encore le ministère de Jean-Baptiste comme
étant l’accomplissement des écritures: «Et tout le peuple qui l’a entendu
et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean; mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant
pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.»
Partout sont célébrés des services religieux remplis de traditions,
mais le conseil de Dieu est rejeté par les conducteurs religieux parce
qu’ils n’acceptent pas ce que Dieu fait actuellement selon Sa Volonté.
Pire, ils font que les gens s’en éloignent. La même chose est arrivée à
maintes reprises tout au long des 2000 années, pendant lesquelles le
Saint-Esprit agissait sur la terre au travers des différents réveils.
En regardant en arrière, aux 500 années qui sont passées, on peut
aisément répondre aux questions suivantes:
La réformation, venait-elle du ciel ou n’était-elle qu’une quête humaine? Jan Hus, John Wycliff, Martin Luther, Schwenckfeld, Zwingli,
Calvin, etc., furent-ils des fanatiques ou des instruments que Dieu a
utilisés dans leur temps?
John Wesley, Whitfield et tous ceux qui furent utilisés dans le réveil
suivant, furent-ils des hommes de Dieu ou des semeurs de troubles?
William Booth, Meno Simos, John Smith, Moody, Finney, Georges
Muller et le Duc Zinzendorf, furent-ils des hommes de Dieu, ou des
fanatiques religieux?
William J. Seymour, le prédicateur de couleur, qui apparut à Los
Angeles en avril 1906, était-il un homme de Dieu ou un démagogue?


Tous les réveils qui ont eu lieu depuis le temps de la réformation,
venaient-ils des hommes ou de Dieu? L’effusion du Saint-Esprit, venait-elle du ciel ou était-elle l’œuvre d’un homme?
La grande percée du réveil Pentecôtiste se produisit en même temps
dans le monde entier. Plusieurs hommes apparurent sur la scène dans
différents pays, mais partout c’était l’action du Saint-Esprit. Le mouvement Pentecôtiste n’est plus un fait que l’on peut nier, au contraire il
est reconnu dans le monde entier, mais il n’est pas ce qu’était l’Eglise
primitive au commencement.
Dieu, dans la richesse infinie de Sa Grâce, a envoyé un autre réveil,
cette fois-ci selon le modèle apostolique. Si je ne pouvais témoigner de
ce que notre bien-aimé Seigneur a fait dans notre temps et continue
encore à faire, je devrais dans ce cas présenter des excuses d’avoir écrit.
Je demande avec le plus grand sérieux: Le ministère de William Branham, venait-il de Dieu ou des hommes? L’appel qu’il avait reçu le 7 mai
1946, venait-il de Dieu ou d’un homme? Le ministère unique et extraordinaire que n’eut aucun autre homme de Dieu avant lui sur la terre, qui
devait attirer notre attention sur le message divin, était-il l’œuvre d’un
homme ou l’œuvre de Dieu? Qui donc oserait nier ce que Dieu a fait?
Après la deuxième guerre mondiale, l’Allemagne et l’Europe étaient
toutes deux en ruines. Personne n’avait entendu parler de Billy Graham, d’Oral Roberts, ou des autres évangélistes. Ce fut sur le plus
humble des hommes que Dieu posa Sa main. Il fut d’abord ordonné
prédicateur dans l’église baptiste du sud par le docteur Roy Davis. Plus
tard il reçut une commission divine directe et la première vague de
réveil commença, accompagnée de la puissance surnaturelle de Dieu.
Les jours de la Bible étaient de nouveau là. Selon les rapports officiels,
à peu près 500 évangélistes prêchant la guérison divine ont été inspirés
par son ministère. Ensuite suivirent la deuxième et la troisième vague
de réveil auxquelles toutes les dénominations prirent part.
Au travers du ministère spécial de William Branham s’est accompli une promesse liée au plan du Salut, tel qu’il en a été du
ministère de Jean-Baptiste. Tous deux étaient une partie de ce qui
était arrêté d’avance dans la Volonté de Dieu. Dieu Lui-même avait
dit qu’il enverrait le prophète Elie avant le jour grand et terrible du
Seigneur, il devait ramener les cœurs des enfants de Dieu aux pères
apostoliques du commencement. Selon ce qui est écrit dans Malachie
4.5-6 et confirmé par notre Seigneur et Sauveur dans Matthieu 17.11 et
Marc 9.12. Qui oserait donc nier cela? Trois témoins devraient suffire.
Si aujourd’hui nous demandons aux représentants religieux: «Ce ministère extraordinaire, venait-il du ciel? Etait-il une partie du plan de Dieu


et par conséquent selon la Volonté de Dieu, ou venait-il des hommes?».
Leur réponse serait la même que celle donnée autrefois. C’est tragique
de constater aujourd’hui que ceux qui ont des responsabilités, prononcent un jugement sur ce qu’ils n’ont jamais vérifié dans la Parole de
Dieu et n’envisagent même pas de le faire. En réalité, ils ne veulent pas
reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans Son Royaume. C’est
ainsi que le Seigneur devra accuser les conducteurs religieux du monde
entier, dans toutes les églises, d’avoir personnellement rejeté le Conseil
de Dieu et d’avoir empêché les gens de leurs congrégations à se laisser
introduire dans la Volonté de Dieu. La volonté propre domine les gens
dans les programmes religieux, et chacun prétend avoir raison.
Chaque différent réveil au cours de ces 500 dernières années, nous a
conduit plus en profondeur dans la Parole de Dieu. De la justification à
la sanctification et au baptême du Saint-Esprit, les dons de l’Esprit furent rétablis dans l’Eglise. Maintenant tout doit être ramené dans
l’harmonie avec les Saintes Ecritures selon le modèle du temps
apostolique. L’Eglise de Jésus-Christ n’est pas fondée sur ce qui a été
décidé au troisième siècle dans les différents conciles et qui fut proclamé en tant que dogmes, elle est fondée sur la Parole, édifiée sur le
fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la
pierre angulaire (Ephésiens 2.20).
Ce que notre Seigneur a prédit pour le temps de la fin est maintenant en train de s’accomplir devant nos yeux: «Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin.» (Matthieu 24.14; Marc 13.10).
Et plus loin Il dit: «Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes;
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il
était possible, même les élus.» (Matthieu 24.24).
De la même manière, Matthieu 25 est maintenant en train de s’accomplir: «Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui,
ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux.» Le dernier
message est le véritable cri de réveil. Ce qui nous est dit dans Actes
3.19-21 est aussi maintenant en train de s’accomplir: «… des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui
qui vous a été destiné, Jésus Christ, 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.» C’est effectivement l’objectif du message de l’heure, qui précède la seconde venue de Christ et il
nous est accordé le privilège d’y prendre part.
En ce moment il y a deux choses qui s’accomplissent simultanément:
Le retour des tribus d’Israël venant de toutes les nations vers la Terre


Promise, la restauration des frontières d’origine de leur pays telles que
Dieu l’avait ordonné (Ezéchiel 48), avec comme point culminant la reconstruction du Temple et le ministère des deux prophètes (Apocalypse
11). De la même manière, parallèlement a lieu la restauration de l’Eglise de Jésus-Christ dans la Parole promise, dans les limites des saintes
écritures, jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu.
Tous ceux qui font partie de l’Eglise de Jésus-Christ, prêteront l’oreille au dernier appel et obéiront: «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 Corinthiens 6.14-18), et aussi: «Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin que
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part
à ses fléaux.» (Apocalypse 18.4). Les véritables croyants prêtent
l’oreille à l’appel qui vient directement du ciel, ils sortent de
toute captivité et confusion babyloniennes tandis que les autres
font le chemin en sens inverse et demeurent à Babylone.

L’unité au détriment de la Vérité ?
Nous voyons d’une manière toujours plus évidente d’où les rênes
sont tirées quand il s’agit de la politique, de l’unification de toutes les
églises et religions mondiales. Tous ceux qui ont les yeux ouverts se
rendent bien compte que le 11 septembre 2001, fut le jour inoubliable où nous avons tous été avertis. Les tours jumelles du World Trade
Center s’effondrèrent, tout ce qui restait n’était qu’un tas de décombres
– «Ground Zero».
Les Etats-Unis d’Amérique furent fondés en 1776. Le dollar fut choisi comme monnaie officielle et jusqu’à ce jour il est inscrit sur le billet
de un dollar «Novus ordo seclorum» – «Nouvel ordre mondial». Pour les
pionniers, c’était un nouveau monde qui nécessitait un nouvel ordre.
Les gens venant de toute l’Europe traversèrent l’océan pour trouver
une nouvelle patrie. Parmi eux, il y avait des croyants venant de confessions diverses qui fuyaient la persécution de l’Eglise Catholique Romaine, particulièrement les Quakers et les Mennonites. Ce fut pour eux un
pays avec des possibilités illimitées; une terre avec la liberté religieuse.
Chacun pouvait retrouver ses droits humains et dès lors pouvait croire
selon ses propres convictions. Il n’y avait aucune église d’état ni aucune
religion d’état; c’était réellement un nouveau monde avec une nouvelle


liberté pour tous.
Maintenant, la puissance mondiale des Etats-Unis, doit tout comme les autres empires, se soumettre à la dernière puissance mondiale,
l’Union Européenne et à son nouvel ordre mondial. L’Euro, la monnaie
européenne, devient de plus en plus la devise principale dans le commerce mondial. A plusieurs reprises, la voix du Vatican déclare que
«Le nouvel ordre mondial doit être solidement ancré dans les racines
chrétiennes de l’Europe.» Tous ceux qui ont lu l’histoire de la Christianisation de l’Europe savent ce que signifie cette déclaration. Cependant, ceci ne devrait surprendre personne; tout ce développement est
une partie des prophéties du temps de la fin, car la dernière puissance
mondiale doit être l’Empire Romain, et elle dominera la terre entière.
Dieu l’avait déjà annoncé d’avance par les prophètes de l’Ancien Testament, quelque peu codé, mais néanmoins assez clair. Dans Daniel 7.23
il est dit: «Il me parla ainsi: 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.» Un peu plus loin il est
dit que la domination sera ôtée à ce dernier dirigeant mondial et «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.»
(v. 27). Le temps est proche!
Nous connaissons les empires mondiaux qui se sont succédés depuis
le temps de Daniel, ce sont: l’Empire Babylonien, l’Empire des Mèdes et
des Perses, l’Empire Grec et le dernier est l’Empire Romain.
L’église de Rome a un certain avantage parce qu’elle entretient des
relations diplomatiques avec tous les pays du monde, sans regarder à
leur appartenance politique ou religieuse. L’Eglise Catholique Romaine
est la seule puissance mondiale qui est représentée par un pape, se déclarant lui-même responsable pour toute l’humanité. C’est seulement
par elle que pourra être établi le «Nouvel Ordre Mondial» qui englobera
toutes les nations, toutes les religions et toutes les cultures.
Récemment nous avons vu ce qu’a fait le défunt Pape, Jean Paul II
venant de la Pologne, pays dans lequel se trouvaient les six camps d’extermination avec des chambres à gaz que les Nazis avaient construits
pour la «solution finale» du problème juif. Il fut celui qui a renversé le
bloc communiste, qui représentait la seule menace pour l’Eglise Catholique. Grâce à son aide, l’Allemagne et l’Europe furent réunifiées.
Le nouveau Pape venu d’Allemagne a comme priorité la réconciliation
avec l’Eglise Orthodoxe, et renverser le schisme qui eut lieu en 1054.
Aujourd’hui toutes les dénominations sont invitées à retourner à l’égli10

se mère de Rome en se joignant au mouvement œcuménique. Toutes les
dénominations collaborent, même les «Adventistes du Septième jour»,
qui comptent 15 millions de membres dans le monde, sont de plus en
plus considérés comme une église Protestante et souhaitent se joindre
à l’Alliance Evangélique Universelle. D’autre part, cette dernière est
en négociation avec le Conseil pour l’Unité de l’Etat du Vatican. Depuis
le temps de Luther, il n’y a jamais eu une église libre qui aurait attaqué le Pape dans ses publications comme l’ont fait les «Adventistes du
Septième jour», jusqu’à le qualifier «d’Antéchrist». Ils affirment que «la
marque de la bête» est le dimanche, jour d’adoration introduit par la
papauté. Selon cette affirmation, tous ceux qui observent le dimanche
comme jour d’adoration au lieu du Sabbat (samedi), ont «la marque de
la bête» dont il est parlé dans Apocalypse 14.9-12 et seront tourmentés
dans le feu et le soufre aux siècles des siècles. La vérité est que ni
le Sabbat, ni le dimanche sont le «Jour du Seigneur», jour qui
viendra comme un voleur dans la nuit (1 Thessaloniciens 5.1‑3;
etc.). Ce fut l’Empereur Constantin qui, influencé par les pères de l’église qui tous haïssaient les juifs, décréta en l’an 321 de notre ère que les
juifs devaient célébrer leur culte le dimanche en leur interdisant l’observation du jour de Sabbat.
Les groupes Charismatiques et Pentecôtistes avec plus de 500 millions de membres, se joignent également au processus d’unification.
C’est ainsi qu’est rendu obsolète la «Déclaration de Berlin» de 1909,
qui proclamait le mouvement Pentecôtiste comme étant «un mouvement démoniaque venu de l’enfer». Tous ne sont intéressés que par une
chose; être reconnu afin de faire partie du système. Il n’y a pas si longtemps, que voulait dire le terme «Pentecôtiste»? C’était des hommes et
femmes qui avaient expérimenté le baptême du Saint-Esprit comme les
croyants au jour de la Pentecôte. Maintenant ils sont fiers de ne plus
être considérés en tant que secte comme l’était l’Eglise aux jours des
apôtres (Actes 24.14); au contraire, ils représentent le deuxième plus
grand mouvement chrétien après l’Eglise Catholique. Selon les statistiques, les groupements Charismatiques et Pentecôtistes représentent
27,6 % des chrétiens dans le monde. Combien appartiennent réellement
au Seigneur, ou pour être plus précis, combien d’entre eux sont scellés
du Saint-Esprit pour le jour de la Rédemption (Ephésiens 1.13)?
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Aucune Unité au détriment de la Vérité
Le processus d’unification de toutes les églises et de toutes les religions sous Rome est en marche. Un comité est déjà formé pour commencer les préparatifs de la célébration du 500ème anniversaire de la Réformation à Rome en 2017. La blessure mortelle infligée à la puissance
mondiale par l’Epée de l’Esprit pendant la Réformation doit maintenant guérir complètement. La question à se poser est la suivante: Estce cela l’unité pour laquelle Jésus-Christ a prié? Personne ne croirait
cela. Celui qui lit attentivement Jean 17, constatera que le Rédempteur
parle des rachetés et le Fils de Dieu s’adresse à tous les fils et filles de
Dieu qui sont nés de nouveau de la Semence de la Parole par le SaintEsprit. Sur ce sujet, nous mentionnerons les versets 6 et 23: «J’ai fait
connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole … moi
en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.»
Ceci s’adresse-t-il aux membres de toutes les églises qui en ce moment
prennent part au processus d’unification? Comment l’église mondiale
ou le mouvement œcuménique qui compte 2 milliards d’hommes et de
femmes pourrait être le petit troupeau dont Jésus-Christ a parlé (Luc
12.32)? Lequel d’entre eux a personnellement expérimenté la grâce de
Dieu? Qui est entré par la porte étroite? Qui marche réellement sur le
chemin resserré qui mène à la vie éternelle (Matthieu 7)?
Dans ce contexte, nous pensons au réformateur Martin Luther qui
s’exclama en 1521 au parlement du Reich dans la ville de Worms: «Maudit soit l’unité qui est réalisée au détriment de la vérité!» Le processus
actuel d’unification, est-il principalement pour la cause de la vérité? Ou
n’est-il qu’un compromis dont le seul but est d’établir une unité politicoreligieuse dans la multiplicité? N’est-ce pas là le mystère de «Babylone
la Grande» la mère avec ses filles dont il est parlé dans Apocalypse
17.5? La tour de Babel moderne?
Avant que le processus d’unification n’arrive à sa fin, il faut qu’aient
lieu l’appel à sortir des véritables croyants et la préparation de
l’Eglise Epouse. Tous ceux qui maintenant prêtent l’oreille à la
Voix de l’Epoux céleste et qui entendent ce que l’Esprit dit aux
églises font partie de l’Epouse et ne se détournent pas du message de l’heure. Nous sommes certainement arrivés à la fin du temps
de la grâce. Le Retour de Jésus-Christ est imminent comme il a été
promis dans Jean 14, le temps est proche. Même si personne ne connaît
ni le jour, ni l’heure, nous reconnaissons tout de même les signes des
12

temps et le message, nous sommes aussi conscients de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24.33, Marc 13.29 et Luc 21.31: «De même,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte.»
Que l’accent soit de nouveau mis du point de vue biblique sur ce qui
suit: Maintenant a lieu pour tous les véritables croyants l’appel
à sortir de toutes les églises, de toutes les religions, de tous les
peuples et de toutes les langues. Nous devons expérimenter le retour: à la foi biblique qui nous a été transmise une fois pour toutes; au
véritable enseignement biblique; aux vrais exemples bibliques; à une
pleine harmonie avec les enseignements des apôtres tels qu’ils nous ont
été transmis dans le témoignage des Saintes Ecritures. Maintenant
c’est l’heure de décision et par cela chacun détermine le lieu où il
passera l’éternité.

Les évènements actuels
Le monde entier regarde au Proche-Orient avec grande inquiétude,
spécialement à Israël, au Liban, à la Syrie, à l’Iran et bien entendu à
l’Irak. La terreur prend de l’ampleur et nous recevons chaque jour des
informations sur les morts qu’elle cause. Le nombre des civils qui sont
morts en Irak depuis le lancement de la soit-disant «guerre contre le
terrorisme» est déjà estimé à quelques centaines de milliers. Plus de
trois mille soldats américains ont perdu la vie. Le problème n’a pas
été résolu quand le gouvernement des Etats-Unis avait payé vingt millions de dollars pour la capture de Saddam Hussein, et ne le sera pas
non plus par son exécution, et moins encore en relançant une «nouvelle
stratégie en Irak». L’insurrection et le désordre gagnent du terrain. Les
Shiites combattent les Sunnites et vice versa. Du point de vue biblique, tout ceci n’est que le commencement des douleurs jusqu’à ce que
Apocalypse 9.13-21 et d’autres prophéties trouvent inévitablement leur
accomplissement. Dans cette écriture, il est dit au sixième ange tenant
la trompette: «Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve
l’Euphrate.» Le tiers de la population mondiale sera tué au moment où
ces forces seront déliées. Le prophète Esaïe avait aussi prédit cet événement: «En ce temps-là, L’Éternel secouera des fruits, depuis le cours
du fleuve jusqu’au torrent d’Égypte …» (Esaïe 27.12).
Dans tous les cas nous pouvons bien nous rendre compte de la situation internationale actuelle, et nous devons admettre que la paix a été
ôtée de la terre bien qu’elle soit vivement recherchée par tous. Main13

tenant que l’euphorie initiale a baissé, même le président des EtatsUnis et le premier ministre de la Grande-Bretagne sont perplexes et en
perte de popularité, malgré les nombreuses défaites ils parlent encore
de «victoire contre le terrorisme».
En considérant la manière dont les chefs d’Etats, spécialement ceux
du monde Islamique, parlent d’Israël et des Etats-Unis d’Amérique, on
peut aisément réaliser à quel point la situation s’est détériorée. C’est
assez significatif lorsqu’en pleine session des Nations Unies réunissant
des représentants de 192 pays, Hugo Chavez, le président du Venezuela, se tenant derrière le pupitre, fit le signe de la croix selon la tradition
catholique et déclara: «Je sens l’odeur du feu de l’enfer … celui qui a
parlé hier en cet endroit, c’était le président des Etats-Unis d’Amérique, la personnification même de Satan». Puis vint le discours du Président iranien Mahmoud Ahmadinejad, et tous réalisèrent le sérieux du
moment. Le monde s’embrasera, cela importe peu qu’il y ait huit ou dix
puissances possédant l’arme nucléaire. Dans tous les cas, maintenant
a lieu l’Union des pays du Nord et de l’Est avec les ennemis d’Israël, et
cela forme la constellation qui a été prédite dans les prophéties bibliques.
Au travers de tout ce qui arrive maintenant dans le monde entier,
que cela soit dans la politique, l’économie ou dans le domaine religieux,
nous reconnaissons que la fin du temps de la grâce est très proche. Dans
ce contexte nous pouvons citer ce que notre Seigneur a dit: «Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne
vienne sur vous à l’improviste; car il viendra comme un filet sur tous
ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en
tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.» (Luc
21.34‑36). «Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la
terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée.» (2 Pierre 3.10).
Comment se fait-il que cela soit principalement le monde Islamique
qui dénie à Israël le droit d’exister et demande ouvertement l’anéantissement du peuple de Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas admettre que
le peuple d’Israël a le droit de vivre dans son propre pays que Dieu Luimême leur a promis et donné? Tout ceci manifeste la rébellion contre
le Tout-Puissant qui a dit: «Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront.» (Genèse 12.3). Mahomet lui-même n’a-t-il
pas dit au sujet du peuple d’Israël: «… rentrez dans la Terre Sainte
que Dieu vous a donnée!» (Sourate 5 :21)? Apparemment ces puissan14

ces, qu’elles soient religieuses ou politiques, sont tellement remplies de
haine au point d’être disposées à s’autodétruire pour leur cause. Néanmoins, à la fin, le monde entier devra reconnaître qu’Israël est le peuple
choisi par Dieu. Avant que le Royaume de Dieu soit établi sur la terre,
les prophéties suivantes devront visiblement s’accomplir …
«Car l’Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, Et Il les
rétablira dans leur pays.» (Esaïe 14.1).
«Nations, écoutez la parole de l’Éternel, et publiez-la dans les îles
lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et Il le gardera comme le berger garde son troupeau.» (Jérémie 31.10).
«Je vous retirerai d’entre les nations, Je vous rassemblerai de tous les
pays, et Je vous ramènerai dans votre pays.» (Ezéchiel 36.24).
«… là, J’entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, qu’elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de
mon pays qu’elles se sont partagé.» (Joël 3.2).
Tout récemment, nous avons été informés de l’intention du Vatican
d’utiliser le plan de partition numéro 181 des Nations Unies datant de
1947. Celui-ci stipule que l’Etat Israël doit être partagé en deux états,
juif et arabe afin de placer Jérusalem sous le contrôle direct de l’Eglise
Catholique Romaine. C’est seulement maintenant après 55 années, que
ces documents secrets qui avaient été mis sous clés sont ouverts au public. En ce temps-là le Vatican négociait principalement avec les pays
catholiques tels que l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie en vue de
placer Jérusalem sous le contrôle Catholique. A cause de l’opinion mondiale, ce plan n’a pu se concrétiser au moment de la fondation de l’Etat
d’Israël en mai 1948. Mais maintenant le temps semble être arrivé.
Lors de la phase finale, Jérusalem deviendra le point central des
conflits. Elle deviendra une pierre pesante pour toutes les nations selon ce qui est écrit: «En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; tous ceux qui la soulèveront seront meurtris;
Et toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle.» (Zacharie
12.3).
Jérusalem est la ville que Dieu a choisie depuis le commencement.
Il y a trois mille ans que David a été oint comme roi sur Israël selon la
Volonté de Dieu. Dans la Bible, Jérusalem est mentionnée plus de sept
cent fois en relation avec Israël. Dieu est apparu Lui-même à Abraham,
Isaac et Jacob et a élu Israël comme Son peuple, au travers de qui Il
a annoncé Son plan du Salut pour l’humanité par les écrits des prophètes d’Israël. La plupart des prophètes ont exercé leur ministère à
Jérusalem, tout comme le Seigneur Jésus-Christ. C’est là qu’Il souffrit,
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qu’Il mourut, qu’Il ressuscita et qu’Il montât au ciel. C’est là que la première prédication a été apportée par l’apôtre Pierre sous l’inspiration
du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, quand l’Eglise du Nouveau
Testament fut fondée. La véritable Parole et le véritable enseignement
sont sortis de Jérusalem selon ce que Dieu avait ordonné (Esaïe 2.2-5;
Michée 4.1-3; Actes 2 etc.).
Aujourd’hui la ville de Jérusalem est placée au centre de la politique mondiale. La déclaration officielle dit que Jérusalem est censée
appartenir aux trois religions qui sont le Judaïsme, le Christianisme
et l’Islam. Cette déclaration n’est absolument pas vraie car Jérusalem
est la capitale de l’Etat d’Israël. Pas une seule fois le Coran mentionne
Jérusalem. La zone de sécurité au sud du Liban a été fixée et tous leurs
efforts aboutiront inévitablement à la proclamation «Paix et sécurité»
(1 Thessaloniciens 5). Aux dernières nouvelles, il est dit que le Vatican
encourage vivement la communauté internationale à élaborer «un plan
de paix concret et final pour le Proche-Orient». Seule la «Question de
Jérusalem» reste en suspens. Pourquoi ne débattent-ils pas sur une
autre capitale du monde? Pourquoi Jérusalem? Parce que Dieu a choisi
Jérusalem et la Montagne de Sion pour Son règne sur la terre (Esaïe
24.23). Selon Daniel 9.27, en dernier lieu un contrat (une alliance) de
sept ans sera conclu sur Jérusalem, mais il sera rompu après 3 ans et
demi. Après cela, l’âge actuel prendra fin et le règne de Christ commencera.
Ce fut une tactique du Pape Benoît XVI de simuler ce qu’il voulait dire derrière la déclaration sur Mahomet datant du 14ème siècle.
Ainsi il a pu reprocher à l’autre partie ce qu’ils ont fait dans le passé
lorsque les Turcs Musulmans avaient massacré un million cinq-cents
mille Chrétiens Arméniens pendant la première Guerre Mondiale. A
leur tour, les représentants de la religion Islamique ont rappelé aux
catholiques,les Croisades et l’Inquisition Espagnole, dans lesquelles de
nombreux Musulmans furent tués. Alors le pape insista que sa déclaration fort controversée avait été mal comprise et précisa qu’il avait un
grand respect envers toutes les grandes religions, spécialement envers
l’Islam et renouvela son appel à la poursuite du dialogue entre religions. Son prédécesseur avait déjà fait du bon travail en ouvrant la voie
lorsqu’il baisa l’édition spéciale du Coran qui lui avait été présentée par
le Patriarche et Imam de Bagdad, à l’occasion de sa visite au Vatican, le
14 mai 1999. Le Vatican a l’avantage d’avoir une marge de manœuvre
sur la scène politique et religieuse, c’est ainsi qu’il est tenu d’atteindre
d’une manière ou d’une autre son objectif.
Même si tous parlent de Dieu, chacun a une opinion tout à fait dif16

férente ou même un autre dieu, et passent à côté du seul et unique
Tout-Puissant et Eternel. Ils affirment que les Juifs, les Chrétiens et
Musulmans croient tous au même Dieu. Cela n’est pas du tout vrai! La
Vérité est que le seul qui est Eternel a donné à Son peuple, Israël, la
confession de foi par Son prophète Moïse, avec qui Il parlait face à face:
«Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.» (Deutéronome
6.4-9). Cette déclaration est confirmée par notre Seigneur dans le Nouveau Testament (Marc 12.28-33). La Bible ne parle pas d’une trinité,
de trois personnes en Dieu et moins encore d’un Dieu qui s’appellerait
Allah.
Le seul et unique vrai Dieu s’est manifesté Lui-même en JésusChrist, Son seul Fils engendré, qui naquit à Bethlehem, souffrit sous
Ponce Pilate et mourut sur la croix du Calvaire à Golgotha afin de réconcilier le monde avec Lui-même (2 Corinthiens 5.14-21). Dieu est apparu personnellement à l’humanité seulement en Jésus-Christ, et ce
n’est qu’au travers de Lui que Dieu est venu à nous, et c’est seulement
par Lui que nous pouvons aller à Dieu. C’est seulement en Lui que nous
avons la rédemption et le pardon des péchés. C’est seulement dans le
sang de l’Agneau, dans lequel il y avait la vie divine, que nous avons
trouvé grâce auprès de Dieu et avons reçu la vie éternelle.
Voici le véritable témoignage: «Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.»
(Jean 17.3). «Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie;
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.» (1 Jean 5.11-12).
Dans les 114 sourates du Coran, il n’y a aucun passage sur le pardon, la rédemption, la réconciliation avec Dieu, la victoire sur la mort
ou sur le don de la vie éternelle. A quoi sert une promesse d’aller au
paradis si on ne sait rien ou on n’invoque pas Celui qui a dit au brigand
sur la croix: «Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans
le paradis.» (Luc 23.43). Une promesse faite par un homme ne contient
aucune garantie divine. C’est seulement ce que le Rédempteur a promis
aux rachetés, qu’Il leur a accordé par Sa grâce. Seul celui qui a reçu la
vie éternelle en croyant en Jésus-Christ comme son Sauveur personnel
pourra vivre éternellement.
Les religions sont en définitive des véritables obstacles entre Dieu
et l’humanité. Chaque religion a son fondateur et est une invention de
l’homme. Ce qui demeure vrai pour toujours est que: Le chemin de Dieu
vers nous est notre seul et unique chemin vers Dieu.
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Encore des nouvelles Interprétations
Il y a eut beaucoup de réactions en réponse à ma dernière brochure, particulièrement de la part des frères dans le ministère qui sont
reconnaissants du langage clair. J’avais intentionnellement choisi le
titre: «Les hommes posent des questions – Dieu répond par Sa Parole».
Car nous ne sommes pas intéressés par une réponse individuelle, d’une
propre interprétation des écritures ou du message de l’heure. Quiconque est né de Dieu, en lui la semence de Dieu demeure (1 Jean 3.9).
Dans chaque interprétation, l’ennemi tord les pensées des hommes comme il fit avec Eve. Le venin d’aspic est dans chaque
langue qui répand des interprétations (Romains 3.12-17).
Déjà au commencement du temps des apôtres, il y a eut des frères qui étaient sous une fausse inspiration et qui avaient introduit des
doctrines pernicieuses. Les apôtres ne pouvaient même pas empêcher
cela. Très vite les Nicolaïtes et ceux qui prônaient les enseignements de
Balaam ont pu attirer l’intérêt du public en se faisant des disciples. Il
y avait aussi une prophétesse nommée Jézabel qui enseignait et séduisait même les serviteurs du Seigneur (Apocalypse 2). Ces choses sont
prédites spécialement pour le temps de la fin (1 Timothée 4; 2 Timothée 3; etc.). C’était et c’est encore l’intention de Satan de détruire l’ordre divin. Cependant le véritable enseignement des apôtres a subsisté
dans toute sa clarté. L’Eglise est édifiée sur le véritable fondement posé
par Dieu sur lequel elle est inébranlable. Les élus forment une maison
spirituelle afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par
Jésus-Christ (1 Pierre 2.5-10). Et jusqu’à la fin, la véritable Eglise
demeure la maison du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la
vérité (1 Timothée 3.15).
Dans 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 14 et jusqu’au
chapitre 7 verset 1, il nous est posé la question suivante: «… car quel
rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun
entre la lumière et les ténèbres?» Quel rapport y a-t-il entre la Parole
de Dieu et toutes les interprétations de Satan? Soit nous sommes les
membres du corps de Christ, le temple de Dieu, soit nous sommes une
association religieuse que l’on peut comparer à une synagogue de Satan (Apocalypse 2.8-11). Soit nous croyons la Parole de Dieu, soit nous
croyons les interprétations.
Notre Seigneur a parlé aux siens: «Déjà vous êtes purs, à cause de la
parole que je vous ai annoncée.» (Jean 15.3). Celui qui demeure dans
la Parole, demeure en Dieu. Celui qui est lié dans les interprétations est un prisonnier de Satan. C’est la raison pour laquelle
l’apôtre Paul a écrit que ceux qui ont été piégés par l’ennemi doivent
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se dégager afin de revenir à leur bon sens, et ne plus se soumettre à la
volonté de Satan (2 Timothée 2.26).
Jusqu’à la fin, tous les serviteurs de Dieu continueront à servir la pure nourriture, la Parole de Dieu révélée qui est sur la
table du Seigneur (Matthieu 24.45-47). D’un autre côté, nous lisons
dans Esaïe 28.8 des autres tables qui sont «… pleines de vomissements,
d’ordures; Il n’y a plus de place», ensuite vient la promesse: «Il lui disait: Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué; voici le lieu du
repos! mais ils n’ont point voulu écouter.» (Verset 12). Dans Actes 3.1921, l’apôtre Pierre s’est référé à cette écriture très importante en relation avec les temps de rafraîchissement, disant que le ciel doit recevoir
Jésus-Christ jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, des
temps de rafraîchissement qui aboutiront dans la pluie de l’arrière-saison au moment où toutes choses seront restaurées et ramenées dans
leur état original (Zacharie 10.1; Jacques 5.7). Nous atteindrons cet
objectif seulement en demeurant dans la vraie foi et en étant obéissant
à la Volonté de Dieu. Le message divin a été proclamé de nouveau
d’une manière claire comme du cristal par la bouche de frère
Branham afin que l’Eglise Epouse soit prête lors du retour de
l’Epoux.
Je crois fermement à l’appel et à la commission de frère Branham.
Je crois et je respecte sa prédication fidèle et biblique de la Parole. Je
crois chaque révélation qu’il a reçue par l’Esprit de Dieu pour l’Eglise.
Je crois qu’il était le prophète promis qui devait venir avant le grand
et terrible jour du Seigneur. Je crois que le message qui lui a été
confié est celui qui devait précéder la seconde venue de Christ.
Cependant je ne crois aucune des nombreuses interprétations que certains ont faites de ses déclarations. Dans toutes mes publications pendant ces quarante années, j’ai honoré et défendu le ministère de frère
Branham et c’est aussi ce que j’ai fait dans toutes les réunions que
j’ai tenues dans le monde entier. Ma première brochure qui s’intitulait
«Croyez seulement le Ainsi dit le Seigneur», dans laquelle j’exposai d’un
point de vue biblique le ministère de frère Branham, a été imprimée
et réimprimée plusieurs fois pendant toutes ces années et rien qu’en
anglais plus de deux cent mille exemplaires ont été expédiés.
Dès la première réunion à laquelle je pris part en 1955, quand j’eus
entendu frère Branham prêcher, j’ai su qu’il était un homme envoyé
par Dieu. J’ai expérimenté que le texte de Hébreux 13.8 n’était pas seulement affiché au-dessus de la plate-forme, mais que c’était le Seigneur
ressuscité qui se révélait Lui-même sur la plate-forme comme étant le
même hier, aujourd’hui et éternellement. Je devins un témoin du ministère prophétique et infaillible, ainsi je peux aujourd’hui témoigner
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de ce que mes yeux ont vu et de ce que mes oreilles ont entendu.
C’est avec une profonde reconnaissance que je me rappelle de la première fois que je lui serrai la main le 15 août 1955, et toutes les autres
fois où j’ai rencontré cet homme de Dieu. Le 11 juin 1958, pendant une
conversation j’ai demandé à frère Branham d’où venait la différence
que je percevais entre lui et les autres évangélistes qui participaient
à la convention de «Voice of Healing» à Dallas, Texas. Sa réponse fut:
«J’ai un message à apporter» et à la fin de cette conversation il me dit:
«Frère Frank, tu vas retourner en Allemagne avec ce message».
Le Dieu de vérité l’a voulu ainsi pour moi afin que je partage Sa
Parole et Sa Volonté avec Son peuple dans ce temps. Dieu avait aussi
conduit les choses de telle manière que j’ai reçu tous les sermons que
frère Branham a prêchés. Pendant dix ans, jusqu’à ce qu’il soit repris
auprès du Seigneur en décembre 1965, j’étais en relation avec lui et son
ministère peut-être comme personne d’autre sur la terre. Je devais emmagasiner la nourriture spirituelle jusqu’à ce que le temps de la distribution arrive. J’ai traduit ses prédications en langue allemande et c’est
ainsi que j’ai transmis la nourriture spirituelle au peuple de Dieu (Voir
la photo avec les brochures sur la table à Zurich, Suisse). J’ai également
pris soin que ses sermons soient traduits dans plusieurs langues.
Je n’ai rien fait pour avoir cet appel, c’est le Seigneur Lui-même qui
m’a trouvé digne d’apporter Sa Parole révélée jusqu’aux extrémités de
la terre. C’est ainsi que toute la gloire doit Lui revenir car ni l’appel,
ni la commission ne furent ma décision; ce fut la Volonté de Dieu que
j’apporte le dernier message à Son peuple de la manière que je l’avais
reçu de Lui. Dans chaque continent, dans chaque pays où le Dieu de
vérité a pu m’utiliser comme Sa bouche, il y a eut des hommes et des
femmes qui ont reçu et accepté avec reconnaissance Sa Parole et sont
restés sincères et fidèles au Seigneur Jésus-Christ.
Je suis plein de reconnaissance envers Dieu pour tous les frères qui
sont restés fermes dans la Parole de Vérité. En même temps je souffre
en pensant à tous ceux qui sont devenus la proie de leurs propres interprétations et des illusions des autres. Mais nous sommes encore au
temps de la grâce et tous ont l’opportunité de revenir à la Parole et à la
Volonté de Dieu (Jacques 5.19-20).
Ainsi durant cette année 2006, j’ai pu continuer mes voyages missionnaires mensuels partout dans le monde. Des milliers ont entendu
la Parole de Dieu et particulièrement les frères dans le ministère ont
été richement bénis et fortifiés. Beaucoup de choses pourraient être
dites sur ce que Dieu a fait et continue encore de faire.
Nous sommes aussi très reconnaissants envers Dieu pour le grand
nombre de gens qui prennent part aux réunions qui sont tenues ici au
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Centre Missionnaire chaque premier week-end du mois. Dans chacune
de ces rencontres, les croyants viennent de toute l’Europe et parfois
même d’autres continents. Les sermons pendant ces réunions sont traduits simultanément en douze langues différentes afin que ceux qui y
assistent, puissent écouter dans leur propre langue. Nos réunions sont
aussi transmises par internet en sept langues et peuvent ainsi être suivies dans le monde entier. Nous sommes très reconnaissants pour les
anciens de l’assemblée locale, frère Léonard Russ et frère Paul Schmidt
qui n’ont pas dévié durant toutes ces années. Nous avons tous vieilli
mais le Seigneur renouvelle nos forces tous les jours pour continuer
Son service. Nous estimons aussi tous les frères des différentes villes et
pays qui apportent la véritable Parole de Dieu et proclament l’Evangile
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Un grand merci à tous les frères et sœurs qui travaillent fidèlement
ici au Centre Missionnaire, à l’imprimerie, aux équipements d’édition,
à l’expédition, aux frères responsables de la transmission internet, des
programmes télévisés qui sont transmis dans plusieurs pays. Nous
pouvons sincèrement attester que Dieu a veillé sur toute chose et a
procuré tout ce qui est nécessaire pour le ministère sur le plan local et
international.
Pour finir j’aimerais exprimer ma profonde gratitude envers tous
ceux qui pensent à cette œuvre missionnaire qui est directement liée
au plan de Dieu pour le Salut. Merci pour vos prières et votre soutien.
Comme tous le savent, tout ce que nous envoyons, que ce soit des CD,
DVD, cassettes audio et littérature, absolument tout ce qui est disponible dans les langues que nous gérons ici, est envoyé gratuitement.
Ce n’est pas tout le monde qui peut travailler ici au Centre Missionnaire ou faire partie de l’assemblée locale, mais tous peuvent appartenir à l’Eglise des Premiers-nés en quelque lieu qu’ils soient sur la terre,
et tous peuvent prendre part à cette œuvre bénie dans le Royaume de
Dieu. C’est avec une conviction fondée sur les Saintes Ecritures que
nous croyons vivre maintenant la toute dernière partie du plan du Salut. Le message divin ne retournera pas sans effet, mais il accomplira
le dessein pour lequel il a été envoyé. Nous sommes très reconnaissants
au Dieu Tout-puissant pour ce qu’il est en train de faire et nous nous attendons à Son œuvre finale lors de l’achèvement quand nous Le verrons
tel qu’Il est. Ce sera la part de tous ceux qui seront trouvés dans
l’obéissance de la foi selon la Volonté de Dieu.
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Pour l’année 2007, je souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu.
Que cette année soit une année de jubilé pour tous afin que nous retournions pleinement à notre possession légitime. Souvenez-vous de moi
dans vos prières «… à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera
avec nous pour l’éternité.» (2 Jean 2).
Agissant de la part de Dieu

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)
Le Dimanche matin à 10h00’ (GMT+1)
Les réunions sont transmises dans le monde entier en sept 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/sprache/franzoesisch/
E-mail: volksmission@gmx.de ou
E.Frank@freie-volksmission.de

… 0049-2151/545151
Fax : 0049-2151/951293

Missions-Zentrum
Postfach 100707
D-47707 Krefeld
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Une vue de la réunion du premier week-end de décembre 2006 au Centre Missionnaire
de Krefeld, à laquelle de nombreuses personnes prirent part. Ils viennent de l’Est et
de l’Ouest, comme notre Seigneur l’a dit: «Ils viendront de plusieurs nations …» Les
événements actuels et les thèmes bibliques en relation avec notre temps sont exposés
pendant ces rencontres.

Vue partielle des grandes réunions bénies du 16 et 17 septembre en Côte d’Ivoire,
Abidjan. Les frères ont été conduits à louer le stade avec 16000 places assises qui
furent entièrement occupées lors des trois réunions.
Comme en Roumanie lors de la grande réunion en août 2006, j’ai demandé à
la multitude: «Combien ici sont déjà baptisés dans le Nom de Jésus-Christ ?» En
réponse toutes les mains se levèrent! Et je demandais de nouveau: «Est-ce que vous
croyez tous au message de l’heure?» et un «Amen» des milliers de voix retentirent
dans tout le stade.

J’ai tenu dans mes mains la photo originale avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère Branham le 18 décembre 1969 dans la galerie d’Art qui se situe dans la Constitution Avenue à Washington D.C. Frère Branham a souvent dit que cette photo était exposée dans cette galerie. Le négatif
de cette photo a été scientifiquement examiné par le Docteur George J. Lacy, un examinateur
assermenté sur tout ce qui est document douteux. Lors des prières pour les malades, cette lumière
descendait sur la personne pour laquelle frère Branham devait prier. Il lui était aussi montré dans
une vision tout ce qui concernait cette personne. Ce fut la partie extraordinaire et surnaturelle de
son ministère. Je croyais ce que frère Branham disait. Cependant, tout comme Thomas, je voulais
toucher cela de mes propres mains et comme Jean, je voulais pouvoir rendre témoignage de «ce que
mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché …»
Les sermons de frère Branham sont continuellement réimprimées et envoyées. En
Suisse, à Zurich, les publications en allemand sont mises librement à la disposition
de chacun. J’exécute l’ordre qui m’a été
donné par le Seigneur Lui-même: Premièrement, je prêche la Parole de Dieu et deuxièmement, je mets à disposition les prédications de frère Branham gratuitement. La
forte demande montre que le message est
encore d’actualité. La proclamation de la
Parole de Dieu est aussi importante, car les
deux vont ensemble et forment un tout.
Jamais auparavant le plan du Salut de Dieu
n’avait été révélé et exposé d’une manière
aussi claire et complète. On se rappelle les
paroles de l’apôtre Pierre: «Et nous tenons
pour d’autant plus certaine la parole prophétique …» et aussi: «Ils persévéraient
dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières.»

En l’an 1138, en plein milieu des impitoyables sept croisades (1095-1292), Malachie le prêtre irlandais prédit qu’après le règne
du Pape d’alors Innocent II, il y aurait 103 autres papes avant la fin des temps, ce qui totaliserait 266 papes. Le Vatican croit
cela et a officiellement publié cette affiche avec des effigies détaillées des 266 papes. Tous les portraits des papes qui se sont
succédés y sont, même celui du pape actuel, Benoît XVI, le 265ème pape qui devait régner au moment où tout se focaliserait
comme un «tourbillon» autour de Jérusalem selon la prédiction. Ce pape est désigné comme le «pape de la paix» – «Gloria
Olivea» (la Gloire de l’olivier). Son successeur devrait être le dernier, celui qui portera de nouveau la couronne papale avec
l’inscription «Vicarius Filii Dei» et réunirait toutes les religions dans «l’unité œcuménique apocalyptique». La dernière Tiare
qui fut conçue pour le Pape Paul VI en 1963, est conservée dans la Cathédrale Nationale de Washington. Serait-il surprenant
que le dernier pape vienne des Etats-Unis?

