Extrait de la PROPHETIE DE CHARLES PRICE
DONNEE EN 1916
« La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C’est le mystère caché qui ne peut être
compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent
ardemment l’amour et la sainteté. L’accomplissement final de l’œuvre du salut se trouve
contenue dans les Sceaux. Aussitôt que l’Esprit de Dieu ouvrira les Sceaux l’un après l’autre,
le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l’ouverture du mystère du salut en Christ se
déploie l’insondable Sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des
choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but, l’arche de l’alliance dans le ciel sera
ouverte avant la fin de cet âge. Les Sceaux du témoignage vivant qui s’y trouvent doivent être
brisés. L’arche de l’alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges
de l’Eglise et influencera leur vie. Là où se trouvera le Corps de Christ, là se trouvera également
l’arche de l’alliance. Avec l’ouverture du témoignage vivant, qui se trouve dans l’arche de
l’alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage, qui sera comme le
son d’une puissante trompette parmi les peuples. Par l’autorité que Christ donnera, toute
désobéissance sera terminée dans la vraie Eglise qui est née de Dieu. Conformément à Sa
décision s’accomplira alors le véritable scellement du Corps de Christ. La pleine autorité de Son
Nom leur sera accordée, afin qu’ils puissent accomplir la mission qu’ils auront reçue. Ce
“renouveau” les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. L’appel et la
préparation de cette Eglise sans tache arrivera d’une manière surprenante et cachée. De même
que David a été élu par le ministère d’un prophète du Seigneur, ainsi, une minorité sera amenée
à pleine maturité. »
Beaucoup de fidèles hommes de Dieu ont désiré entendre ce que nous avons eu le privilège
d’entendre par l’ouverture et la révélation des Sceaux. Nous sommes pleins de joie et
d’assurance, car Dieu a usé de grâce à notre égard.
Ewald Frank, “Lettre Circulaire Janvier 1973. Page 4”
Voici les témoignages de frère Branham et de frère Frank sur le ministère de frère Price

1. Témoignage de frère Branham
« Remarquez ceci : pendant que les églises denominationnelles avaient leur réveil, qu’estil arrivé ? Les assemblées du Plein Evangile, elles aussi, eurent un réveil. Alors
s’avancèrent les frères Bosworth, Smith Wigglesworth, le Dr Price, Aimee McPherson, et
tous les autres. Mais un soir, Smith Wigglesworth mourut ; le Dr Price mourut le
lendemain matin. Dans les vingt-quatre heures qui suivirent, je dus prendre la relève.
Maintenant c’est moi qui vois ma fin approcher. » (Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? Page
20 paragraphe 80 traduction Lausanne)

2. Témoignage de frère Frank
« Presque dans le même temps où Charles Price, qui avait été un homme de Dieu béni,
quittait le champ missionnaire pour la maison céleste, frère Branham entra dans le service
auquel Dieu l’avait appelé. Le président international des “Hommes d’affaires chrétiens”,
Demos Shakarian, U.S.A., était étroitement lié aussi bien avec frère Price qu’avec frère
Branham. Il a rendu témoignage et dit comment chacun d’eux avait été employé par Dieu
de manière différente. Je vous transmets ici une prophétie de frère Price qui s’est réalisée
dans le ministère de frère Branham, par l’ouverture des sept Sceaux. » (Lettre Circulaire
Janvier 1973. Page 4)
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