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Chers frères et sœ urs en Christ, que Dieu vous bénisse où que vous soyez sur 
terre, servant le Seigneur, partageant la précieuse Parole de Dieu avec le 
troupeau. Nous regardons à un week-end de bénédictions très spéciales. Et un 
frère du Danemark m’a appelé et demandé: «Frère Frank, est-ce que le Seigneur 
était réellement au milieu de vous?». Et cela a touché mon cœ ur que quelqu’un me 
demande directement «Est-ce que le Seigneur était au milieu de nous lors des 
réunions?». Et c'est cela qui compte véritablement. Ce n’est pas ce que nous 
pouvons dire ou ce que nous pouvons faire, mais ce que le Seigneur fait selon Sa 
Parole promise pour notre jour. 

Et nous avons partagé un peu des livres d’Esdras à Néhémie lorsque le peuple 
de Dieu retourna de captivité et reconstruisit la Maison du Seigneur. Quelle 
expérience, tellement merveilleuse! Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont loué Dieu. Et 
bien-aimés, cela me rappela ce que Dieu fait exactement en ce moment, 
restaurant, nous ramenant de toutes les captivités à la fondation, pour construire à 
nouveau sur cette fondation originale qui a été posée par les apôtres et les 
prophètes. 

Et le ministère de notre frère Branham n’a pas existé juste pour être admiré. La 
photo avec la Colonne de Feu ne parut pas pour être juste accrochée au mur 
quelque part, mais c'est comme la Sainte Ecriture le dit à propos de la Colonne de 
Feu dans Néhémie, chapitre 9: “Pour les conduire dans le chemin”. Néhémie, 
chapitre 9, spécialement les versets 19 et 20: “Toi, dans tes grandes compassions, 
tu ne les abandonnas point dans le désert; la colonne de nuée ne se retira point de 
dessus eux, le jour, pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu, la nuit, 
pour les éclairer, et leur montrer le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu 
leur donnas ton bon Esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta 
manne à leur bouche et tu leur donnas de l’eau pour leur soif”. Ceci est tellement 
important. Nous parlons à propos de cette glorieuse, glorieuse expérience de 
l’apparition de la Colonne de Feu et ensuite, nous continuons dans nos propres 
chemins. Au moment où frère Branham commença son ministère, après avoir reçu 
directement la commission et qu'il a été envoyé avec un Message qui devait 
précéder la seconde venue de Christ, le Seigneur apparut personnellement dans la 
Colonne de Feu pour lui montrer le chemin dans l’intention qu’il puisse nous 
montrer le chemin. Le chemin du retour à la Parole, du retour aux enseignements, 
du retour aux pratiques apostoliques, du retour à la fondation, du retour aux choses 
telles qu’elles étaient au commencement. Ce n’est pas suffisant, je le répète, que la 
Colonne de Feu ait été portée à Washington DC, dans le Hall des Arts. Et moi, 
frère Frank, j’ai tenu cette photo dans mes mains, en décembre 1969, dans le Hall 
des Arts à Washington DC. Je l’ai tenue, je l’ai tenue dans mes mains. Mais frères 
et sœ urs, je l’ai publiée dans beaucoup de nos brochures et lettres circulaires. Mais 
bien-aimés, depuis ce week-end, cela me parla d’une manière particulière: le 
Seigneur de Gloire n’a pas seulement regardé en bas, mais il est venu en bas avec 
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nous! Combien de fois le frère Branham a-t-il dit: «Maintenant, je vois la Lumière 
sur telle ou telle personne». Et ensuite il a dit: «C’est la même Colonne de Feu qui 
a conduit les enfants d’Israël». Ainsi, nous comprenons de cette écriture que: 
“Jésus est le même aujourd’hui, hier et éternellement”. 

Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d’être corrigées et 
laissez-moi faire juste cette déclaration, bien-aimés frères et sœ urs en Christ: je 
crois de tout mon cœ ur dans l’appel divin et dans le ministère de William Branham. 
Je crois qu’il était le prophète promis de Malachie, chapitre 4. Je crois que le 
Seigneur a confirmé son ministère dans Matthieu 17.11 et dans Marc, chapitre 9 et 
dans diverses Ecritures où le Seigneur a parlé à ce propos en disant: “En effet, Elie 
vient premièrement, et il rétablira toutes choses”. Aussi, nous comprenons que 
c’est le Message de la restauration, comme les enfants d’Israël ont été ramenés et 
que le Temple a été restauré, reconstruit et que la gloire de Dieu descendit comme 
au premier temps. 

Bien-aimés, au jour de Pentecôte, lorsque l’Eglise du Nouveau Testament 
naquit, bien-aimés, le Ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit descendit et le premier sermon 
fut accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Et alors, nous comprenons que 
trois mille personnes donnèrent leur vie au Seigneur et furent baptisées selon les 
Ecritures. Bien-aimés, nous attendons la venue du même Saint-Esprit. La 
restauration n’est pas simplement une parole. Elle doit être connectée avec la 
réalité. Cela fut aussi mentionné, dans l’un des sermons, que quoique Dieu parle, 
quoi que Dieu dise, cela arrive. Lorsque Dieu dit: “Que la lumière soit”, la lumière 
devait venir. Aucune échappatoire possible. Et chaque promesse que Dieu a faite 
ira jusqu’à son accomplissement, droit dans la réalité. Ainsi, nous vivons 
maintenant tout proches du retour de Christ. Et Bien-aimés, nous devons 
comprendre que c’est le temps de Dieu pour que le peuple de Dieu s’unisse sous 
Christ, la Tête. C’est le temps pour tous les frères de cesser avec leurs doctrines 
spéciales et leurs révélations pour revenir à la Parole de Dieu et croire selon les 
Ecritures. Personne ne devrait enseigner quoi que ce soit, à moins qu’il ne puisse 
enseigner depuis la Parole de Dieu. 

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, si une promesse ne se trouve pas dans la 
Parole de Dieu, elle ne verra pas son accomplissement. Ainsi, nous comprenons 
que Dieu a envoyé frère Branham avec une commission spéciale, dans un but 
spécial, relié au Plan du Salut, pour appeler l’Epouse à sortir et c’est tout ce dont il 
s’agit dans le Message du temps de la fin, pour préparer un peuple au retour du 
Seigneur. 

Bien-aimés, beaucoup de choses devraient être dites. Je veux simplement vous 
souhaiter maintenant les bénédictions de la part de Dieu. Que le cher Dieu soit 
avec vous. Nous avons eu des frères et des sœ urs ici de toute l’Europe. Même 
d’autres pays, comme de l’Iran et aussi de différentes nations. 

Bien-aimés, Dieu fait de glorieuses choses dans notre temps et je crois que nous 
ne sommes pas seulement à la fin des temps, mais que nous arrivons à la fin de la 
fin des temps. Que Dieu soit avec vous et vous bénisse. Si nous pouvons vous être 
d’une aide particulière, merci de nous le faire savoir. Priez pour moi et je prierai 
spécialement pour tous les frères qui sont dans le ministère et qui partagent la 
véritable Parole de Dieu avec les assemblées de la terre entière. Que le Seigneur 
vous bénisse et soit avec vous. Dans le Saint Nom de Jésus. Amen. 


