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

Lettre circulaire                                   Mai 2011

Je vous salue tous cordialement dans le précieux Nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ avec l’Écriture de Luc 21:28:

« Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez 
vos têtes, parce que votre délivrance approche. » 

En Mémoire du 2 Avril

Selon l’histoire de l’Église le dimanche des rameaux, le jour où notre 
Seigneur entra à Jérusalem au milieu des cris de joie comme prédit 
dans Zacharie 9:9 et décrit dans Matthieu 21, fut prétendument un 
2 Avril. C’est ce que le Dr. Larkin écrivit dans son livre « Dispensational 
Truth » que frère Branham aussi a lu et d’où il tira la chronologie des 
sept âges de l’église.

Nous ne savons pas si cela est bien la date exacte toutefois, comme 
vous le savez tous, le 2 avril 1962 est sans doute le jour le plus im-
portant pour moi concernant ma vie et mon service pour le Seigneur. 
N’eût été cet appel et cet envoi direct, je n’aurais certainement pas été 
capable de faire ce qui s’est accompli pendant ces quarante-neuf ans. 
Mon profond désir et mon attente en ce moment est qu’une année de 
jubilé puisse commencer, pendant laquelle tous les vrais croyants par-
viennent à entrer en possession de tout ce qui leur appartient de droit 
en tant qu’enfants légitimes, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ. 
Il s’agit de la réalisation de la pleine restauration telle que Dieu nous 
l’a promise et va nous accorder par Sa grâce.

Nous sommes encore sous le choc du terrible tremblement de terre 
survenu au Japon, du tsunami qui en a résulté avec un raz de marée 
de plus de 20 mètres et de la catastrophe nucléaire qui s’en est suivi.

Il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Cependant, celles 
qu’on connaît ces derniers temps semblent devenir plus fréquentes et 
plus intenses. Le séisme qui a frappé le Japon le 11 mars fut l’un des 
plus violents qui ait été enregistré dans le monde. En même temps nous 
suivons avec appréhension les troubles politiques en Afrique du Nord 
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et au Proche-Orient. Les médias nous inondent de reportages à ce sujet, 
mais en tant que croyants nous sommes principalement intéressés par 
ce que disent les Saintes Écritures. Il y a en effet plusieurs passages 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament qui décrivent ce qui doit arriver 
vers la fi n.

Dans Matthieu 24, les disciples demandèrent au Seigneur: « Dis-
nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et 
de la fi n du monde? » Jésus leur répondit: «  Prenez garde que personne 
ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est 
moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, 
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fi n. Une 
nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et 
il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs » (Versets 3 à 8). 

Le début de la fi n s’est déjà violemment annoncé, particulièrement 
par les tremblements de terre de l’année écoulée et également de cette 
année dans différents pays comme étant « le commencement des dou-
leurs ». Ces douleurs d’enfantement qui viennent sur la terre, à savoir 
les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les famines, les 
troubles politiques vont progressivement s’accroître. Même si person-
ne ne connaît le jour ni l’heure, cependant la fi n est proche et nous 
devons prêter attention lorsque toutes ces choses prédites d’avance 
s’accomplissent, car la rédemption de nos corps s’approche.

Nous lisons dans Ésaïe 24: « La terre est déchirée, la terre se brise, 
la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille 
comme une cabane; son péché pèse sur elle, elle tombe, et ne se relève 
plus » (Versets 19 à 20). 

Il est écrit dans Ézéchiel 7:5-6 et 12-13: « Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Un malheur, un malheur unique! Voici, il vient! La fi n vient, 
la fi n vient, elle se réveille contre toi! Voici, elle vient!... Le temps vient, 
le jour approche! Que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne 
s'affl ige pas! Car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le ven-
deur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants; 
Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à 
cause de son iniquité nul ne conservera sa vie ».

L’apôtre Paul avait certainement devant les yeux la toute dernière 
période du temps, celle où nous nous trouvons maintenant, lorsqu’il 
écrivit les paroles suivantes dans 1 Corinthiens 7: « Voici ce que je dis, 
frères, c'est que le temps est court; que désormais ceux qui ont des femmes 
soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, 
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ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent 
comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant 
pas, car la fi gure de ce monde passe » (Versets 29-31).

Ces derniers temps, les regards des scientifi ques sont tournés 
particulièrement vers la Côte Ouest des États-Unis. Ils s’attendent au « 
Big one », un séisme plus puissant que celui qui détruisit la ville de San 
Francisco le 18 avril 1906. C’est alors que la croûte terrestre se fendit 
sur une longueur de 1280 kilomètres et environ 3000 à 4000 personnes 
moururent. Frère Branham l’avait déjà prédit en 1965 en mettant 
l’accent sur le raz de marée qui en résultera et inondera la grande partie 
de l’Ouest des États-Unis. Il dit qu’à cause de ce puissant tremblement 
de terre, une région plus grande que la Californie s’engloutira dans la 
mer, et qu’ainsi Hollywood et Los Angeles n’existeront plus. Des milliers 
de gens perdront la vie. Ceci arrivera avant le Retour de Christ. Le 
monde entier est dans l’incertitude comme jamais auparavant. Que va-
t-il arriver prochainement? Combien de temps nous reste-t-il encore?

En plus des trois catastrophes survenues au Japon, les soulèvements 
dans les pays musulmans sont les sujets principaux dans les nouvelles. 
Les gouvernements sont renversés, tout n’est que bouleversement. Ce-
lui qui écoute attentivement et approfondit ces événements constatera 
que tout ce qui se passe dans le monde arabe est dirigé contre Israël. 
Pour la première fois depuis 36 ans, deux navires de guerre iraniens 
ont traversé le Canal de Suez et se sont positionnés dans la Mer Mé-
diterranée. Récemment un leader musulman de la Syrie a proféré une 
menace disant que prochainement la destruction totale d’Israël vien-
dra de Damas. Voici ce que disent les Saintes Écritures à cet égard: 
« L'oracle touchant Damas. Voici, Damas va cesser d'être une ville, et 
elle sera un monceau de ruines. » (Ésaïe 17:1).

Dans Luc 21:25, notre Seigneur a fait la prédiction suivante: « Il y 
aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des fl ots…».

Les paroles citées dans Matthieu 24:14 ont une importance par-
ticulière pour nous: « Cette bonne nouvelle du royaume – c’est-à-dire 
l’Évangile tel qu’il fut annoncé au commencement (Actes 2:37-41) – sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les na-
tions. Alors viendra la fi n ». Ceci est le dernier message que nous avons 
le privilège d’annoncer. 

Seuls ceux qui appartiennent à l’Église-Épouse prêteront l’oreille 
au dernier appel: « Voici l'époux; sortez à sa rencontre » (Mat. 25:1-10).
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Déjà au travers du prophète Ézéchiel, Dieu avait prédit que « la fi n 
vient! » et la fi n va venir. Par contre, pour tous les vrais croyants bibliques, 
cela signifi e un nouveau commencement, y compris l’accomplissement 
de la promesse des nouveaux cieux et d’une nouvelle terre.

Le Japon avait déjà connu en 1945 un désastre nucléaire. Parce que 
le gouvernement de Tokyo ne capitula pas comme l’Allemagne en mai 
1945, le président américain Harry S. Truman ordonna que soient lan-
cées une bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 et une autre sur 
Nagasaki le 9 août 1945. Cela causa instantanément la mort de cen-
taines de milliers de personnes. Ce fut certainement par la Providence  
que le gouvernement des États-Unis chargea le cinéaste de Hollywood, 
Hal Herman, de prendre part au vol afi n de fi lmer le bombardement. La 
vue de cette scène l’horrifi a tellement que la pensée de la fi n du monde 
ne le quittait plus. Très peu de temps après cela, il fi t l’expérience de 
sa conversion et devint un évangéliste très béni. Il tint aussi des cam-
pagnes d’évangélisation en Allemagne, en particulier dans les villes 
de Hambourg et de Berlin et il pria également pour les malades. En 
1949 lorsqu’il donna son témoignage lors de la conférence pentecôtiste 
d’Hambourg, il fi t mention de frère Branham. C’est ainsi que de sa 
bouche j’entendis pour la première fois le nom de « William Branham  ».

Le Seigneur Dieu conduisit mes pas de manière à ce qu’en 1955 je 
puisse rencontrer personnellement frère Branham. Mes différentes 
expériences et rencontres personnelles avec frère Branham ont servi 
à m’unir profondément à lui, à son ministère, à Dieu et aux Saintes 
Écritures.

Le 1er avril 1962, frère Branham parla à plusieurs reprises sur 
l’emmagasinage de la nourriture: « Dans ce songe je devais emmagasi-
ner la nourriture dans ce tabernacle ». Il ajouta encore: « Et je me tenais 
exactement ici et j’engrangeais des paniers des meilleurs aliments que 
je n’ai jamais vu de ma vie ». Ensuite frère Branham mentionna un à 
un chaque aliment naturel: les pommes de terre, les radis, les navets, 
les légumes, etc. Citation: « Il me dit: Emmagasines-en beaucoup. Je me 
tenais là en train d’emmagasiner ».

Le 2 avril 1962, le Seigneur me parla au sujet d’une grande famine 
qui viendrait et Il mentionna des provisions naturelles telles que des 
pommes de terre et de la farine que nous devrions emmagasiner. Tous 
les frères et sœurs présents en ce temps-là peuvent confi rmer que nous 
avions emmagasiné effectivement de la nourriture naturelle pensant 
qu’une catastrophe naturelle allait survenir dans notre pays. Mais le 
3 décembre 1962, le prophète de Dieu me dit que j’avais mal compris 
car le Seigneur parlait de nourriture spirituelle. Les détails de cette 
expérience sont généralement connus de vous tous. 
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Il y eut une famine au temps d’Abraham (Gen. 12) ainsi qu’au temps 
d’Isaac (Gen. 26). La famine au temps de Joseph est bien connue de tous 
(Gen. 41-47). Ruth vint en Israël suite à une famine (Ruth 1); elle fut 
destinée à devenir la mère d’Obed ainsi elle devint l’arrière grand-mère 
de David. De même il y eut une famine au temps de David (2 Sam. 21). 
Josué donna cet ordre aux offi ciers du peuple: « Préparez-vous des provi-
sions…» (Chap. 1). En ces temps-là, il s’agissait de famines naturelles. 
De prime abord, je n’avais pas eu conscience qu’il était question de 
nourriture spirituelle lorsqu’il m’a été ordonné « d’emmagasiner de 
la nourriture! ». Cependant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre Seigneur a dit: 
« Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ».

En ce temps-là, je ne savais pas que le Seigneur avait déjà prédit 
ces choses au travers du prophète Amos: « Voici, les jours viennent, dit 
le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la 
disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les 
paroles de l'Éternel » (Amos 8:11).

La chose particulièrement remarquable est que frère Branham me 
dit: « Dieu enverra une famine de Sa Parole et la nourriture que tu dois 
emmagasiner est la Parole promise pour ce temps ». Ensuite il ajouta: 
« Attends pour la distribution de la nourriture jusqu’à ce que tu en 
reçoives le reste ».

Juste avant que retentisse le cri d’appel adressé à l’Épouse « Voici 
l'époux; sortez à sa rencontre » (Mat. 25), nous lisons l’Écriture suivante: 
« Quel est donc le serviteur fi dèle et prudent, que son maître a établi 
sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? » 
(Mat. 24:45).

Nous croyons chaque Parole, qu’elle soit écrite dans le prophète 
Malachie, dans l’Évangile de Matthieu ou dans d’autres endroits de la 
Bible et par la grâce de Dieu nous pouvons la placer correctement dans 
l’ordre divin du Plan du Salut. De tout temps, Dieu a eu des hommes 
à qui Il confi ait un mandat divin conformément au Plan du Salut, tels 
que Noé, Abraham, etc. Moïse avait un mandat (Exode 3); Ésaïe avait 
un mandat (chap. 6); Jérémie avait un mandat (Chap. 1). Jean-Baptiste 
était un homme envoyé par Dieu. Paul avait un mandat (Actes 22:21). 
Les apôtres aussi furent envoyés (Mat. 10; Luc 9). Chaque homme 
de Dieu savait exactement, par révélation divine, quelle Écriture se 
référait à lui et à son ministère. Dans Malachie, le Seigneur dit: « Voici, 
je vous enverrai Élie, le prophète…» et également après que le ministère 
de Jean-Baptiste eut été achevé suivit cette déclaration: « Il est vrai 
qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses » (Mat. 17:11).
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Notre Seigneur a dit: «…Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie  » (Jean 20:21). Il a aussi dit: « Celui qui reçoit celui que 
j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envo-
yé » (Jean 13:20).

Maintenant, il est très important que nous croyions comme le dis-
ent les Écritures. Cela est valable particulièrement en rapport avec la 
dernière période du Plan du Salut pour l’Église. Maintenant que la fi n 
est si proche et que le Retour de Christ est réellement à la porte, nous 
devons donc examiner chaque enseignement et le comparer aux Saintes 
Écritures, comme le fi rent autrefois les croyants de Bérée (Actes 17:11). 
En effet, un grand nombre d’interprétations n’ayant aucun fondement 
biblique sont divulguées au sein du message, mais il y a une falsifi ca-
tion qui est particulièrement grave, voire même fatale, au sujet de ce 
qui est inventé sur la base des paroles que le Seigneur avait adressées 
à frère Branham de la lumière surnaturelle, le 11 juin 1933.

Dans son témoignage du 10 février 1960 à San Juan, Porto Rico, il 
redonna les mots très exactement: « De même que Jean-Baptiste fut 
envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi 
le message qui t’a été confi é sera le précurseur de la seconde venue de 
Christ ». Ensuite frère Branham appuya encore cela par cette déclara-
tion: « Ce n’est pas moi qui suis le précurseur mais le message sera le 
précurseur ». 

Cependant, dans les soi-disant cercles du message du monde entier, 
c’est la version des USA qui est reprise: « De même que Jean-Baptiste 
fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi 
tu es envoyé comme précurseur de Sa seconde venue ». Dans cette ver-
sion, il manque le mot message et pourtant c’est ce message qui est le 
précurseur de la seconde venue de Christ, comme Dieu Lui-même l’a 
déterminé.

Dans ce cas, qui a raison? Le Seigneur qui a parlé à Paul depuis cet-
te même lumière et frère Branham qui répéta littéralement les paroles 
qui lui furent adressées? Ou ceux qui osent inventer une telle falsifi -
cation? Ils font donc du Seigneur et de frère Branham des menteurs 
et tout autant celui qui maintenant revendique porter légitimement 
le message dans le monde entier suite à une commission divine. Cela 
restera un fait véridique jusque dans l’éternité que frère Branham fut 
le prophète promis et qu’il a apporté le message divin par lequel tous 
les mystères depuis Genèse 1 jusqu’à Apocalypse 22 furent révélés et 
c’est ce même message qui est actuellement proclamé à toutes les na-
tions. C’est le message d’appel à sortir, de séparation, de préparation 
et de restauration. 
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Lors d’une réunion en Angleterre, le 20 février 2011, un frère me 
dit: « Frère Frank, nous t’avons souvent entendu dire que tu n’aurais 
pas eu de message sans le ministère de frère Branham. Nous disons 
aujourd’hui que sans ton ministère, nous non plus n’aurions pas eu de 
message ».

Même l’événement le plus important en rapport avec l’ouverture des 
sept sceaux est mal compris et faussement interprété. Le 28 février 
1963, frère Branham était en Arizona dans la Montagne Sunset. De là il 
entendit sept puissants coups de tonnerre et il lui fut dit de retourner à 
Jeffersonville car les sept sceaux devaient être ouverts. Frère Branham 
a sans cesse fait mention de ces sept coups de tonnerre, même lorsqu’il 
parla de la foi de l’Enlèvement. Bien entendu, ils retentirent en rap-
port avec l’ouverture des sept sceaux. L’ouverture des sept sceaux est 
le plus grand événement dans le Plan du Salut pour notre temps ! Tout 
ce que nous devons savoir a été révélé dans les sept sceaux. Même la 
foi de l’Enlèvement est liée à cela. La révélation est entière et rien ne 
doit y être ajouté car Dieu n’a rien oublié. Par contre, les sept tonnerres 
d’Apocalypse 10 ne sont pas en relation avec l’Église mais avec Israël, 
au moment où le Seigneur descendra en tant qu’Ange de l’Alliance. 
Mais nous avons aussi écrit à ce sujet plusieurs fois, l’exposant de ma-
nière convaincante en accord avec les Saintes Écritures et avec ce que 
frère Branham a enseigné.

Avec tous les serviteurs de Dieu, je continue d’apporter dans le 
monde entier ce saint et divin message. Sa sainte Parole révélée nous a 
été confi ée. Jusqu’à ce jour je n’ai jamais accepté une seule interpréta-
tion et je ne le ferai jamais car je ne supporte pas les interprétations 
ni les falsifi cations. Celles-ci sont des mensonges provenant de Satan, 
lequel séduisit Ève dans le Jardin d’Éden. Le Seigneur m’a appelé pour 
proclamer Sa Parole et pour distribuer la nourriture spirituelle et je 
continuerai à le faire aussi longtemps que Dieu m’accorde la force et la 
grâce pour cela. Frère Branham disait: « Plusieurs remercient le Sei-
gneur pour ce qu’Il a fait et s’attendent à ce qu’Il va faire mais passent 
à côté de ce qu’Il est en train de faire ». En regard à l’appel à sortir, à la 
séparation et à la préparation de l’Église-Épouse, il s’agit de la pleine 
restauration, de ce que Dieu a effectivement promis dans Sa Parole. 
Reconnaissez le jour et le message! Bénis sont les yeux qui voient, les 
oreilles qui entendent et les cœurs qui croient.

Nous qui avons reçu le message du temps de la fi n, reconnaissons 
les signes du temps de la fi n. La famine spirituelle est bien percepti-
ble et chaque mois nous l’expérimentons alors que neuf cents à mil-
le personnes de toute l’Europe et d’autres pays se rassemblent ici au 
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Centre Missionnaire. Jusqu’à huit cents connexions d’internet, parmi 
lesquelles des assemblées entières, sont en ligne à partir de 88 pays de 
tous les continents. Ainsi par l’internet ils ont part à la proclamation 
de la Parole révélée. La retransmission se fait en douze langues dif-
férentes. En plus de cela, nous expédions régulièrement chaque mois 
approximativement cinq mille DVD des réunions de chaque premier 
weekend. Quel temps glorieux et quel jour de grâce! Nous nous atten-
dons à l’accomplissement de ce que Dieu a promis, dans notre temps et 
cela dans un futur proche. Celui qui est de Dieu, respecte le messager, 
reconnaît le message et prend part à ce que Dieu est en train de faire 
maintenant. Dieu nous a fait connaître Ses voies parce que nous avons 
trouvé grâce devant Sa face. Il est fi dèle et Il achèvera Son Œuvre avec 
tous Ses fi ls et fi lles au jour glorieux du Retour imminent de notre bien-
aimé Seigneur. Le Rédempteur aura une Église parfaite sans tache, 
ni ride (Éph. 5:27) car son Épouse s’est préparée (Apoc. 19:7). Alléluia, 
Amen! 

Un résumé missionnaire pourrait être écrit chaque mois. Ce n’est 
pas le messager mais plutôt le message, la Parole qui accomplit dans 
tous ceux qui la reçoivent le but pour lequel elle a été envoyée. C’est le 
Seigneur fi dèle Lui-même qui donne la semence au semeur et du pain à 
celui qui mange (És. 55:10-11). Je vous remercie de tout cœur pour vos 
prières et votre soutien dans l’œuvre de Dieu. Votre récompense sera 
grande. Amen.

Agissant de la part de Dieu

 
La réunion du 2 avril 2011 au Centre missionnaire de Krefeld



11

Si vous êtes intéressés à recevoir nos brochures, vous pouvez nous éc-
rire à l’adresse suivante :

Mission Center 
Boîte Postale 100707

47707 Krefeld
Allemagne

Vous pouvez vous connecter sur Internet lors de nos réunions mensu-
elles qui ont lieu chaque premier week-end du mois. Le samedi soir à 
19h30’ (GMT+1) et le dimanche matin à 10h00’ (GMT+1). Les réunions 
sont transmises dans le monde entier en 12 langues différentes. Prenez 
part à ce que Dieu est en train de faire maintenant selon Son Plan du 
Salut !

Page web : http://www.freie-volksmission.de/sprache/franzoesisch/

E-mail: volksmission@gmx.de ou
E.Frank@freie-volksmission.de

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

© Par l’auteur et l’éditeur E.Frank
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Les prédications de frère Branham en langue allemande sont dispo-
nibles pour tous, envoyées gratuitement et sont continuellement réim-
primées pour l’envoi. Qu’ils s’agissent des DVD, CD, cassettes audio, 
livres ou brochures, tout est envoyé dans le monde gratuitement. Je 
n’ai en aucune occasion fait mention d’argent tout au long de ces an-
nées. Le Seigneur fi dèle a pourvu pour tout. Qu’il s’agisse de la tra-
duction en douze langues, des moyens techniques pour que le message 
soit entendu et vu dans le monde entier, du chœur et de l’orchestre, de 
l’imprimerie, du logement lors des premiers weekends du mois; en effet
Dieu a pensé à tout. 

Une photo de notre local d‘expédition




