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Dédicace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mes fils, 

 

Voici  ma petite contribution au sujet de la Nouvelle Naissance, après  ma première brochure sur « Les 2 veaux 

d’or introduits dans le Message de W.M. Branham ». 

En la lisant, vous  pouvez comprendre  l’importance de la révélation de Dieu et de la connaissance que j’en ai 

reçue du mystère du salut et de la grâce accordée aux païens de la part de Dieu  notre Père à  tous et par 

Jésus-Christ,  son fils bien-aimé,  notre Sauveur.  

Nous qui n’étions pas un peuple de Dieu, nous le sommes devenus selon le dessein que Dieu lui-même avait 

formé en lui depuis l’éternité, et qu’il a mis à exécution depuis  plus de deux mille ans en Jésus-Christ, notre 

Seigneur. Il nous a donné de son Esprit afin que nous puissions comprendre les choses que Dieu a préparées 

pour nous dès avant la fondation du monde. Et la Nouvelle Naissance nous permet de comprendre ces choses de 

Dieu. 
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INTRODUCTION 

Naviguant par hasard sur internet, nous sommes tombé sur le site http://www.cmpp.ch/jeune.htm 
appartenant, semble-t-il, aux frères  E. Frank et A. Barilier. Ils répondaient aux questions sur la Nouvelle 
Naissance . Ayant constaté qu’ils ont induit beaucoup de gens en erreur par leurs réponses, nous ne 
pouvions pas hocher la tête et laisser de telles erreurs aller bon train, surtout lorsqu’elles sont contraires à  
ce que disent la Bible et le Message du temps de la fin. C’est pourquoi nous avons voulu donner notre 
modeste contribution à chaque enfant de Dieu, à chaque enfant  élu de Dieu qui aura la grâce de recevoir 
cette petite brochure et qui voudra connaitre la vérité sur ce sujet. 

Beaucoup de gens dans des églises dénominationnelles et des assemblées du Message sont trompés  par 
leurs serviteurs  quant à savoir ce qu’est la Nouvelle Naissance , leur donnant de fausses espérances 
comme quoi ils sont nés de nouveau , alors qu’ils ne croient même pas la parole de Dieu. Ils leur donnent 
des réponses erronées inspirées par leurs études théologiques ou, plutôt, tuologiques , c’est-à-dire, qui 
tuent la parole de Dieu. 

La  soif de connaitre la vérité, les ténèbres spirituelles et la séduction de faux prophètes sont tellement 
grandes dans cet âge que seuls les élus  de Dieu sont les seuls à les discerner. 

Nous n’avons pas la prétention de tout connaitre ; cependant,  nous connaissons ce que le Seigneur,  
notre Dieu, a bien voulu nous faire connaitre. Et c’est en sondant les écritures et le Message, sous la 
conduite du Saint-Esprit , que nous donnons le fruit de notre lecture à tout enfant de Dieu qui aura la grâce 
de lire ces quelques lignes.  

La question de la Nouvelle Naissance  -comme tant d’autres dans la Bible-,  est l’une de celles qui doivent  
préoccuper un véritable enfant de Dieu. Il ne doit pas se contenter de ce que lui dit son pasteur, qu’il est 
déjà sauvé, qu’il est déjà né  de nouveau , alors que lui-même, le pasteur, ne sait pas ce que cela signifie. 
Satan fait monter ses enfants à la chaire pour embrouiller ceux qui sincèrement viennent dans l’espoir 
d’être sauvés. La faim et la soif de connaitre la parole de Dieu sont énormes dans cet âge de Laodicée, 
comme le dit l’écriture dans Amos 8 :11-13. Et même Israël se trouve dans cette situation. L’écriture ajoute 
qu’on la cherchera et qu’on ne la trouvera pas, qu’ils mourront de faim et de soif. Pire  encore, elle dit qu’ils 
seront errants  d’une mer à l’autre pour chercher la parole de Dieu. Que dire alors de toutes ces 
dénominations et assemblées qui naissent chaque jour aux coins des rues dans des quartiers ?  Et leurs 
membres prétendent être tous nés de nouveau  ! 

Beaucoup de mes frères me disent lorsque nous parlons avec eux : « Vous corrigez le prophète ? ». Je dis : 
Non. Frères. Nul ne peut corriger un prophète de Dieu, si ce n’est Dieu seul, si ce n’est l’Esprit de Dieu  
seul. Il a refusé à Moïse l’entrée en Canaan pour n’avoir pas cru à une seule  parole. Il a corrigé Nathan, le 
prophète à propos de la construction de la Maison de Dieu par David. Il a corrigé Jean Baptiste qui avait 
encore de doute sur Christ alors qu’il l’avait déjà présenté publiquement à  la foule. Il a corrigé Branham à 
propos du cavalier blanc de l’Apocalypse 5 et sur tant d’autres choses. Et Dieu n’est pas mort avec les 
prophètes. L’Esprit de Dieu  n’est pas descendu avec eux dans la tombe. L’Eglise du Dieu vivant possède 
une promesse permanente  dans Jean 14 : 26 et Jean 16 : 13. Elle accompagne ses fils et ses véritables 
serviteurs aujourd’hui jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne.        

C’est donc, un Evangile Eternel pour un Peuple Eternel  jusqu'à ce qu’il Revienne sur  terre.  

J’aime  toujours répéter cette pensée : si Dieu avait jugé bon que le seul ministère de prophète fût suffisant 
dans son Eglise, il n’en aurait pas donné les quatre autres, selon Ephésiens 4 : 11. Frère Branham dit 
quelque part dans l’Exposé des 7 âges de l’Eglise : vous n’avez pas besoin d’un docteur en théologie pour 
vous faire comprendre la Bible. Recevez le Saint-Esprit et il vous enseignera la Bible. C’est cela croire 
selon La Bible et le Message.  

Que le Seigneur te vienne en aide, toi qui es en train de lire ceci maintenant. 

 

Pierre Mutamba WangMuana 

        +243994036486 

+243821412663 

Courriel : mutambawg@gmail.com  
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1. La naissance 

1.1. La naissance naturelle 

Puisqu’il s’agit d’une nouvelle naissance , c’est qu’il y a eu d’abord une autre, une ancienne 
naissance, une première naissance. Il convient ainsi de parler d’abord de la première naissance avant 
de parler de la seconde naissance. 

Nous venons au monde par une femme. Et l’enfant ne vient pas directement comme par un coup de 
baguette magique ou comme un fruit mûr qui tombe d’un arbre. Il y a des étapes par lesquelles il doit 
absolument passer pour venir au monde. 

Examinons ces étapes à la lumière de la Bible et du Message de W.M. Branham. Et ces étapes sont 
au nombre de trois . Toute femme qui a déjà accouché sait très bien qu’un  enfant passe par ces 3 
étapes. 

La première étape :  Lorsqu’une femme sent des douleurs  intenses d’enfantement, elle sait que son 
enfant est proche. La première chose qui sort, c’est l’eau . A ce stade, la femme n’a pas encore son 
enfant. Et les douleurs s’intensifient davantage. Ici, les femmes qui l’accompagnent constatent qu’elle 
ne peut pas marcher et aller loin, l’enfant est proche. 

La seconde étape : Plus les douleurs augmentent, plus la femme souffre, et plus l’enfant s’approche. 
C’est le tour du sang  de sortir. C’est le moment le plus délicat de la femme. Les douleurs augmentent, 
la femme souffre. Celles qui l’accompagnent l’encouragent : « Courage, lui disent-elles, ça va passer ». 
Malgré tout, la femme n’a pas d’enfant. L’eau est une matière visible, un liquide, mais ce n’est pas  
tout ce qu’attend la femme et encore moins celles qui l’accompagnent. Et si, par malheur, cette 
femme mourait on ne dira pas qu’elle a été une mère. Ce ne sont donc pas l’eau  et le sang  qui font 
d’une femme une mère. Israël était sorti  d’Egypte. Il avait l’eau, la mer rouge ; mais il n’était pas entré  
en Canaan ; il avait bu l’eau du rocher ; il n’était pas entré en Palestine (1Corinth. 10 :1-5). La 
promesse a été de sortir d’Egypte, pays de servitude, de douleur, de souffrance pour un pays où 
coulent le lait et le miel (Exode 3 :8). Il avait même offert des holocaustes dans le désert pour servir 
d’expiation (Lev.4) Il y eut donc du sang. Il y eut différents sacrifices. Ce n’était pas encore malgré tout 
le Canaan.  

La troisième étape  : Enfin, l’enfant  sort. 

Veuillez remarquer que même la présence de l’enfant ne suffit pas à provoquer la joie de la mère ni 
de celles qui l’accompagnent. Une chose capitale manque encore : la vie . Cet enfant peut être un 
mort-né . Cela ne fera pas la joie de la mère ni de celles qui l’accompagnent. S’il n’a pas crié à la 
sortie du sein maternel la sage-femme lui donne une fessée. Et il crie ! Et tout le monde de crier avec 
lui. Pourquoi ? Parce qu’une femme (ou un homme) est venue dans le monde. Un esprit est entré en 
lui et il est devenu une âme vivante (Eze. 37 :5, Genèse 2 :7). C’est à partir de ce moment précis que 
l’enfant est reçu dans la famille, qu’il est introduit dans le « corps  » de la famille. Une vie est entrée 
dans la famille (Il est convenable que nous accomplissions tout ce . . ., §14). Donc, ni le sang,  ni 
l’eau , ni le corps inerte  ne font pas la vie de l’homme. Il fallait la vie,  (Restitution de l’arbre de 
l’Epouse, p.69).C’est cela notre première naissance .        

Nous venons dans ce monde disant de mensonge, blasphémant, conçu dans le péché, né dans 
l’iniquité (Psaumes 51 :7). Toute notre vie est iniquité, péché, rébellion contre Dieu et sa parole, 
esclave du monde et des plaisirs du monde. Sans Dieu, sans espérance car « …tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu », (Rom. 3 : 23, Eph 2 : 12). Telle est notre première naissance, un gâchis, 
« homme animal qui ne reçoit  pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaitre, parce que c’est spirituellement qu’on en juge” (1Corinth. 2 : 14).  Notez que l’écriture parle de 
« spirituellement  ».Devant Dieu  nous étions des morts. 

C’est la présence d’un esprit  dans un corps qui donne la vie à ce corps. Dieu dit au prophète 
Ezéchiel : « Fils de l’homme, ces os peuvent-ils vivre ? Je répondis : Seigneur, Eternel, tu le sais. Il me dit : 
Prophétises sur ces os et dis : voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. . . » (Ezech. 37 : 3-6). 
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C’est comme au commencement en Genèse 2. Ce qui est vrai dans le naturel l’est tout autant dans le 
spirituel. 

Nous étions donc des morts devant Dieu. Voilà pourquoi il nous faut naitre de nouveau , il nous faut 
la Nouvelle Naissance. Il faut qu’un homme naisse de nouveau  afin qu’il puisse comprendre la 
parole de Dieu, la suivre  et la vivre ,  afin de se réconcilier avec Dieu. C’est ce que nous apprenons 
dans Ezéchiel 36 :24-28. Dieu te retire d’entre les nations , du monde (Jean 17 :17), te purifie, te 
sanctifie par la parole de la vérité(et non par des dogmes humains anti scripturaires) ; Dieu te ramène 
dans ton pays où  tu étais censé te trouver ; il répand sur toi une eau pure, te fait un lavage d’eau de 
la parole (Eph. 5 :26, Darby), te donne un cœur nouveau , c’est-à-dire une nouvelle manière de 
penser ; tu commences à voir que la Bible a raison et qu’elle est  la parole de Dieu. Voilà ton réveil ; 
puis Dieu te donne un esprit nouveau (qui n’est pas le Saint-Esprit).  

C’est plutôt une bonne disposition vis-à-vis de la parole de Dieu et de Christ Jésus, un nouveau désir 
de faire le bien pour Christ, de vivre pour Christ. En fin, Dieu a dit : « Je mettrai mon Esprit sur vous », 
c’est cela le Saint-Esprit , l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Christ, l’Esprit d’en haut.  

Pourquoi Dieu donne-t-il de son Esprit  à un homme ? 

« Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois », (Ezéch. 
36 :27). C’est à partir de ce moment que vous devenez enfant de Dieu, que vous êtes né de 
nouveau , que vous êtes entré dans le royaume de Dieu : « Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos 
pères : vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » (verset 28). Jacques a dit : « … comment Dieu a 
d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui portât son nom, …», (Actes 15 : 14). Tu es 
fils de Dieu, selon Jean 1 : 12-13. Tu viens de naitre de Dieu . C’est à la suite de son Esprit  qu’il aura 
mis sur toi que tu deviens fils de Dieu  (Imitation du Christianisme, §111-113).  

2. La nouvelle Naissance/spirituelle 

2.1. La Nouvelle Naissance dans les dénominations et dans les assemblées du 

Message 

Dans ces choses l’on croit en la Nouvelle Naissance  ; l’on croit qu’un homme doit naitre de 
nouveau . Cependant, la difficulté pour ces gens, c’est qu’ils ne comprennent ni ne savent ce que cela 
signifie, étant embrouillés par leurs docteurs en théologie(ou tuologie ), tous de faux docteurs.  

Jésus a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît  de  nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu » (Jean 
3 :3). A l’ignorance de Nicodème qui entendait pour la première fois cette expression, ce mystère, et 
qu’il ne comprenait pas, Jésus-Christ lui fut encore plus explicite : « … si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »  (Ver. 5). 

Mais pour nos frères de dénominations, comme l’a dit Barilier, il faut d’abord naitre de nouveau  pour 
voir  le royaume de Dieu et puis naitre d’eau  et d’Esprit  pour entrer  dans le royaume de Dieu, 
comme étant deux choses différentes. Voilà pourquoi il nous fallait la venue d’un prophète de Dieu. 
Quoi de bon peut sortir de tous ces docteurs en théologie qui se contredisent les uns les autres ? Ils 
ont cependant le mérite d’avoir traduit la Bible en plusieurs langues, voire en plusieurs dialectes. Mais 
quant à comprendre le contenu de la parole de Dieu, leur niveau n’est pas si différent de celui d’un 
enfant qui vient de terminer ses études primaires. Les Européens qui nous ont apporté la Bible n’ont 
pas pu la comprendre. La multiplicité des docteurs en théologie de toutes les dénominations en est 
une preuve éloquente. Mettez-les ensemble sur le point, par exemple, d’aller au ciel, ils finiront par en 
venir aux mains. Pour les catholiques nul ne peut aller au ciel s’il ne prie pas Marie ; pour un docteur 
pentecôtiste nul ne peut aller au ciel s’il n’a jamais parlé en langue ; pour un docteur adventiste du 
7eme jour nul ne peut aller au ciel s’il n’a pas observé le sabbat, pour un docteur tonnerriste nul ne peut 
aller au ciel s’il ne croit pas que ce que les tonnerres ont dit a été écrit et même révélé,  etc. C’est une 
preuve que tous ces gens ont perdu leur temps pendant 4 ou 5 ans dans des institutions incubatrices 
de perversion, de pestiférés, de rébellion contre Dieu et se sont éloignés ainsi d’un million de 
kilomètre de la vérité . Ils n’en sont sortis qu’avec la confusion la plus totale. Ce qui est  curieux,  c’est 
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que Pierre, par exemple, qui n’avait jamais été à  l’école, a écrit des épîtres ; mais ceux qui étudient 
ses épitres deviennent des docteurs ! As-tu jamais pensé à cela ? 

Dans la prédication « La préparation » frère Branham dit : « Les gens disent : Eh bien alors, frère 
Branham, quand je crois, cela règle la question … -. Non, ce n’est pas le cas.  Il doit y  avoir en retour une 
action de Dieu pour confirmer votre foi, vous donnant une Nouvelle Naissance. Combien j’en ai marre de voir 
les gens faire de l’auto-stop pour aller au ciel. Ils disent tout simplement : « Croyez-vous cela ? » ; « Oui, oui, 
vous croyez cela ». Ça, ce sont des auto-stoppeurs. Frères, Dieu n’a pas des choses pareilles. Un homme doit 
naitre de l’Esprit de Dieu, être régénéré, devenir une nouvelle création, sinon il est perdu. …Caïn était un 
croyant,  selon la parole de Dieu. … Le diable est un croyant … Eh bien, si la croyance et la foi en Dieu, c’est 
tout  ce qu’il vous faut pour être sauvé, alors le diable est sauvé selon la parole de Dieu. Mais, frères, il faut le 
Saint-Esprit, une Nouvelle Naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu 
descend et met son Esprit en vous, … » (§30-31). Alléluia ! 

Il en est de même de ceux qui aiment être appelés ‘serviteurs de Dieu’. Ils oublient  que le diable est un 
serviteur de Dieu pour faire la volonté de Dieu (Job 1 :11-12) ; que les démons sont aussi serviteurs 
de Dieu (1Rois 12 :19-23), que les animaux sont aussi serviteurs de Dieu (Nombres 22 : 28), les chefs 
des Nations, ces païens, sont serviteurs de Dieu. Vous voyez que se targuer d’être serviteur de Dieu 
ne dit rien tant que l’on n’est pas né  de nouveau  de l’Esprit de Dieu.  

Il n’y a pas naitre de nouveau  d’un côté, et recevoir l’Esprit de Dieu  de l’autre. C’est la même 
chose. Comme dans le cas de la femme qui va accoucher, le croyant chrétien doit -pour naitre de 
nouveau - passer lui aussi par les 3 étapes .  

Pour naitre de nouveau  -puisqu’il a été né déjà une fois- il faut qu’il naisse d’eau  et d’Esprit . 
L’Esprit de Dieu , l’Esprit d’en haut , doit entrer dans le croyant comme un esprit  du monde était 
entré en lui à sa première naissance. Car, nous étions tous comme ces os d’Ezéchiel. Nous étions 
tous morts par nos offenses et par nos péchés. (Eph. 2 : 1). Il doit passer par toutes les étapes pour 
en arriver là. C’est la même personne physiquement, mais l’Esprit qui le conduit désormais n’est plus 
celui du monde ; il est d’en haut . La personne est née d’en haut . Désormais, ses motifs et ses 
objectifs sont pour la gloire de Dieu et non plus pour lui-même, non plus pour sa dénomination.  

Ce qui fait d’un enfant une personne, c’est l’esprit  qui était entré  en lui à  sa naissance. De même, ce 
qui fait d’un homme (ou d’une femme) une personne nouvelle, c’est l’Esprit de Christ  qui est entré  
en lui après avoir cru, (Act. 2 : 38). C’est après le baptême de Jésus et après que le Saint-Esprit  fut 
descendu sur lui que son père le présenta publiquement et officiellement comme son fils « dès  que 
Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Mat. 3 :16-17). L’écriture parle de deux esprits  dans le 
monde (1Jean 4 :1-6) : l’esprit  du monde et l’Esprit  qui vient de Dieu. Et l’on ne peut pas recevoir 
l’Esprit qui vient de Dieu tant qu’on n’a pas entendu  et cru  la parole de la vérité (Eph. 1 : 13), pas la 
parole d’une église ou d’une assemblée. Et la révélation de la parole vient sur ceux qui ont reçu 
l’Esprit de Dieu et au temps de Dieu.  

Fr. Branham, lui-même,  au lendemain de sa sortie de la dénomination baptiste, et avant  de recevoir 
la révélation de la parole de Dieu, continuait à croire que dans les dénominations il y avait des gens 
nés de nouveau . Vous voyez à quel point il n’est pas facile de connaître la vérité en dehors de la 
révélation venue de Dieu seul. Il dit : « Ces petites organisations, je crois que Dieu est dans cela … ; nous 
devons avoir des groupes différents » (Le Messager du soir, § 87).  « Le trône de Dieu est  dans le cœur de 
l’homme. C’est là que nous devons être Un. Un dans l’objectif, Un dans l’œuvre. Si un frère méthodiste gagne 
cent âmes pour Dieu : Amen et amen » … et toute autre dénomination 1 million d’âmes, je pourrais me lever et 
louer Dieu vivant, car c’est cela que nous accomplissons … le royaume de Dieu, c’est cela notre objectif : 
envoyer des âmes auprès de Lui. Ce sont des chrétiens nés de nouveau. … », (L’unité d’un seul Dieu dans 
une seule église, §110); « Si vous les chrétiens nés de nouveau vous oubliez vos divergences et vous vous 
mettez ensemble … » (La préparation, §5).  « J’aime donc mes frères  qui sont chez les assemblées et dans 
toutes autres églises : les unitaires et les binaires. Je n’ai jamais fait  de distinction entre les gens, sur base de la 
dénomination à  laquelle ils appartiennent. Du moment qu’ils sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, 
ils sont mes frères … », (L’alliance de grâce d’Abraham, §7]) Notez ici que frère Branham considérait 
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aussi qu’être nés de nouveau  et être rempli du Saint-Esprit  sont deux réalités différentes ! Ce sont 
là des séquelles de la dénomination dans laquelle il a été. « Il y a des milliers et des milliers et des dizaines 
des milliers des chrétiens nés de nouveau dans ces églises-là… » (Questions et Réponses sur l’image de la 
bête). 

Mais lorsqu’il reçut la révélation de la parole, les choses changèrent radicalement. Ecoutez : « Nous 
vous contraignons, mon cher frère ou ma chère sœur chrétienne à être baptisé  au Nom de Jésus-Christ et à  
recevoir le Saint-Esprit. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit après que vous avez été baptisé au nom du père, 
du fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse ! Vous direz : « Frère Branham, que devrais-je faire à  ce 
sujet ? … Je ne peux que dire comme Paul : vous devez être rebaptisé ! » (Il donne Galates 1 : 9, Actes 19 : 
1-6 ); (Id., §352).  « Pourquoi Dieu appelle-t-il siennes ces églises qui sont pourtant la fausse vigne ? La 
vérité, c’est que ce sont des chrétiens. Mais ce ne sont pas des chrétiens de l’Esprit. Ce sont des chrétiens de la 
chair ; ils portent ce nom en vain (Marc 7 :7). Mais ils sont bien des chrétiens ; que pourraient-ils être 
d’autre ? Un musulman est un musulman, peu importe comment il la vit, c’est sa religion, parce qu’il souscrit en 
théorie aux enseignements du Coran. De même, un chrétien est un chrétien tant qu’il souscrit au fait que Jésus-
Christ est le fils de Dieu, né d’une vierge, qu’il a été crucifié, qu’il est mort et est ressuscité , qu’il est le sauveur 
de l’humanité, etc. (En fait, dans l’âge de Laodicée, il y aura des gens qui se nomment chrétiens parce qu’ils 
souscrivent aux belles qualités de Jésus, tout en se réservant le droit de nier sa Divinité. Les adhérents de la 
Science Chrétienne l’ont déjà fait, de même que bien d’autres, qui prêchent un évangile social). C’est un 
chrétien de nom, et il appartient à l’Eglise. Mais ce n’est pas un vrai croyant, un croyant spirituel. Et le genre 
de ce croyant, c’est celui qui a été baptisé  dans le corps de Christ et qui est un des membres de son corps ». 
(Exposé  des 7 âges de l’Eglise, pp. 217-218]. Voilà un véritable croyant chrétien.  

Tout le monde voudrait être fils de Dieu. Malheureusement, cela n’est pas donné à tous ceux qui 
voudraient  le devenir. Jésus dit : « Nul ne peut venir à  moi, si le père qui m’a envoyé ne l’attire … » (Jean 
6 : 44). Nous sommes donc à l’heure d’Amos 8 : 11-12 qui doit s’accomplir. La faim et la soif de la 
parole de Dieu sont grandes. Nous sommes à l’heure où Matthieu 24 : 24 ainsi que d’autres écritures 
semblables sont en train de s’accomplir. Voilà  pourquoi A. Barilier, après avoir été pendant longtemps 
le chantre et le héraut du frankisme, reconnait aujourd’hui que tous leurs adhérents sont morts, lui et 
Frank y compris, que toutes leurs prédications ne leur ont été d’aucune utilité. Mais il n’a pas compris 
la leçon, car il est allé s’allier avec un autre prophète qu’il pense être capable de le réveiller 
spirituellement, de mort qu’il était. Il devient encore le héraut et le chantre des TROIS GRANDES 
VISIONS ! Mes frères, la séduction est un mystère. Il en est de même de ces gens qui se trouvent 
sous l’effet de drogues puissants. Ils ne sont pas conscients de leur état. Ils voient plutôt que ce sont 
les autres qui sont à plaindre. Mais Jésus avait dit aux pharisiens « vous sondez les écritures … ; si vous 
croyiez Moïse vous me  croiriez aussi parce qu’il a écrit de moi », (Jean 5 : 39 ; 46). Donc, ce sont les 
écritures qui doivent nous dire si nous sommes dans la vérité ou pas, et non pas un pasteur ivre du 
mensonge. Les hommes séduits sont comme cela. Ils ont un voile spirituel sur les yeux.  Et il ne peut 
se lever que par la grâce de Dieu, si l’on est un élu. Barilier avait-il réellement cru dans le Message 
apporté par W.M. Branham ? Si cela n’est pas la séduction, qu’est-ce donc est la séduction ? Mais 
rappelez-vous que dans Amos Dieu a dit qu’ils chercheraient la parole de Dieu et qu’ils ne la 
trouveraient pas, qu’ils  mourraient. N’est-ce pas ce que reconnait, implicitemen t, Barilier dans ses 
lettres d’octobre 2006 à E. Frank ? 

Frère Branham continue : « Si une dénomination ne peut enfanter qu’un enfant hybride, pourquoi voulez-
vous lui appartenir ?Frères, c’est pourquoi je suis contre cela ; elle est une prostituée dès le commencement … 
Elle commit la fornication spirituelle en prenant des dogmes et des credo au lieu de la parole et elle enseigne à  
ses enfants de faire de même … et lorsqu’un homme se mettait à sauter en l’air et à parler en langues, vous avez 
dit :  « Prenez-le comme membre, il a reçu le Saint-Esprit ! », alors qu’il n’était pas baptisé  correctement ni 
d’eau, ni d’Esprit, étant dans l’erreur, ses fruits prouvant ce qu’il était ; ayant reçu pour croitre la mauvaise 
sorte de semence » (La parole Parlée est la semence originelle, p. 60). « Ces enfants illégitimes professent 
être des enfants de Dieu. Jésus a dit : « Vous êtes de votre  père, le diable, et vous faites ses œuvres. Quel genre 
d’œuvres le diable a-t-il faites ? Il a essayé d’hybrider la parole de Dieu à  travers Eve. C’est exactement ce que 
font ces grandes dénominations aujourd’hui.  Elles font les œuvres du diable leur père … elles essayent de 
prendre un credo et le croiser avec la parole de Dieu !  C’est ce que Satan, leur père, le diable, a fait au 
commencement … Sortez de cela ! » (Id. pp. 22-23). « Moab fit la même chose. Il vint enseigner les enfants 
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d’Israël Il dit : ‘Dites donc, ne sommes-nous pas tous pareils ? Ne croyons-nous pas au même Dieu ? Nous 
sommes tous pareils ! … Nous sommes tous les mêmes … Vous les méthodistes, vous les baptistes, vous les 
presbytériens, … vous tous, … nous sommes les mêmes ! (Id. pp. 76,77). Maintenant, observez ces gens …Or,  
ce ne seront  pas les méthodistes  …, ce ne seront pas les baptistes … ce sont des incrédules. Ce seront  les 
organisations pentecôtistes … Ils séduiraient les élus eux-mêmes …’ »,  (Trois sortes de croyants, §195).  

« … et les dénominations … elles ne peuvent pas enfanter un réel véritable chrétien né  de nouveau, parce 
qu’il n’y a là rien pour le faire », (Enlèvement, § 99). Le prophète dit : « Pensez-vous que ce soit vraiment 
nécessaire qu’un homme se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ ? » J’ai dit : « Oui, monsieur ». Il a 
dit « Après  qu’il a été baptisé  au nom du père, du fils et du Saint -Esprit ? » -J’ai dit : Oui, monsieur. Il n’a pas 
été baptisé du tout. … c’est un titre … ce n’est pas accepté. Il donne (Actes 19 : 1-6). « Comment toutes ces 
dénominations qui baptisent les gens au nom du père, du fils et du Saint-Esprit peuvent-ils avoir des chrétiens 
nés de nouveau ? Non. Ce n’est pas accepté». (C’est le lever du soleil, §174-176), Voir aussi (Pourquoi 
nous ne sommes pas une dénomination, § 163-165). « Vous dites : quelle différence cela fait-il ? …  Cela 
fit une différence pour Paul. Il leur demanda comment ils avaient été baptisés ; … Paul dit qu’ils devaient être 
baptisés  de nouveau dans le nom de Jésus-Christ.  Et dans la Bible il n’y eut une seule personne qui ait été 
baptisée dans le nom du père, du fils et du Saint-Esprit. » (Tourner les regards vers Jésus, §12) ; voir aussi, 
(Les oints du temps de la fin, § 192).  

Comme on le voit, toutes ces références du prophète montrent qu’il n’y a rien dans une dénomination  
qui puisse faire qu’une personne puisse naitre de nouveau . Pourquoi ? Parce qu’il y a mélange des 
dogmes , des credo  avec la parole écrite de Dieu. Ils mélangèrent leur semence avec les filles des 
hommes. Le résultat fut la naissance des géants  (Genèse 6 :4). 

Dans l’Exposé des 7 âges de l’Eglise, frère Branham dit qu’il est un pécheur sauvé par la grâce . 
Comment peut-il alors être infaillible , mes frères tonnerristes? Vous dites que de la première page de 
brochures jusqu'à la dernière, c’est Ainsi dit le Seigneur  ! Alors, c’est lui votre Seigneur ! Vous tous, 
tonnerristes confondus, qui  croyez que de la première page d‘une brochure à la dernière page,  c’est 
Ainsi dit le Seigneur ! Séduction. Et (Rom. 3 :4 )? 

Notre prophète n’était pas infaillible.  Ce sont les catholiques qui considèrent leur pape comme 
infaillible . Alors, peu importe la dénomination, qu’elle soit catholique, qu’elle soit protestante, 
tonnerriste ou frankiste, il n’y a rien qui puisse y produire un chrétien né de nouveau .    

2.2. Ce qu’est la Nouvelle Naissance, selon la Bible et le Message 

Ce que nous venons de dire à propos de dénominations  est bien illustré par le missionnaire et  
docteur E. Frank d’Allemagne. Dans sa lettre circulaire de décembre 1997 à la page 3 il dit : «  Je fus 
mis en relation avec le ministère de Full Gospel dans notre pays, et déjà en 1949, je fis ma première expérience 
de salut. Je n’étais pas seulement converti et né  de nouveau, mais je fus rempli du Saint-Esprit et depuis ce 
moment-là  j’eus le zèle de servir mon Seigneur … ». Si avoir du zèle pour servir le Seigneur était la preuve 
du baptême du Saint-Esprit, alors les démons ont le Saint-Esprit, souvenez-vous du démon d’Achab. 
C’est tout ce que Frank a tiré  comme preuve d’avoir reçu le Saint-Esprit.  

Paul, parlant  aux chrétiens romains de ses frères Juifs leur  dit : « Frères, le vœu de mon cœuret ma 
prière à  Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais 
ils sont sans intelligence … », (Rom. 10 : 1-3). Vous voyez, frères, qu’avoir du zèle  pour servir Dieu 
n’est pas une évidence du Saint-Esprit. 

L’impact de la théologie, ou plutôt, de la tuologie, est très nuisible à  l’Eglise (Tuo- de tuer, et logos, 
parole, discours). Voilà  les assassins de la parole de Dieu. 

Frère Branham dit ceci : « Maintenant, avant de quitter ce sujet, je voudrais dire très clairement ce qu’est le 
Baptême du Saint-Esprit, d’après la parole de Dieu. Ce n’est pas d’après moi ni d’après vous, mais il faut que 
ce soit d’après le ‘Ainsi dit le Seigneur’, sinon nous sommes conduits dans l’erreur. . . Pour commencer, vous 
remarquerez que dans mes réunions, quand  j’ai fini de prêcher, lors d’une réunion d’évangélisation ou d’un 
message d’enseignement,  je lance le filet et j’invite les gens à réagir. Je leur demande de s’avancer pour 
recevoir le Saint-Esprit. Mes amis pentecôtistes, quand ils m’entendent dire ceci, croient que j’invite les gens à 
s’avancer pour être baptisés du Saint-Esprit parce qu’ils sont déjà nés de nouveau. Ainsi, quand j’invite ceux 
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qui sont  remplis du Saint-Esprit à venir aider ceux qui ont répondu à l’invitation de recevoir le Saint-Esprit, ces 
chers amis se précipitent vers les gens qui se sont avancés pour leur parler en les encourageant à  s’abandonner 
à Dieu et à croire pour parler en langues. Ceci a été la cause de beaucoup de confusion… Je veux vous dire ce 
que j’entends par là… J’entends par là  que le pécheur s’avance et qu’il naisse de nouveau, c’est-à-dire qu’il 
soit baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, ce qui est exactement ce qui est arrivé à la pentecôte, 
quand l’Eglise a démarré. Autrement dit, être né de l’Esprit, c’est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. 
C’est une  seule et même chose …  (Alléluia !). Trop  de nos modernistes et même de nos fondamentalistes (soi-
disant), croient au salut à un moment précis qu’on appelle ‘prendre une décision’ et on a appelé  cela ‘recevoir  
Christ ou naitre de nouveau’. Or, recevoir Christ, c’est recevoir son Esprit. Recevoir son Esprit, c’est naitre de 
nouveau. Recevoir son Esprit, c’est être baptisé du Saint-Esprit promis  sur toute chair … Cela devait venir par 
la repentance, le baptême eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, après quoi Dieu était tenu de remplir ceux  
qui venaient ». (C’est supposé ici que les étapes (1) et (2) ont été déjà accomplies, c’est-à-dire, écouter la 
parole de la vérité et croire dans son cœur(. C’est nous qui soulignons). « Ni Pierre, ni aucun des apôtres de 
Jésus n’a jamais dit : ‘Vous devez naitre de nouveau, et ensuite être remplis de l’Esprit’  (Actes 8 : 5-17. », 
(Exposé  des 7 âges  de l’Eglise, pp. 138, 139, 140). A la page 140 il  explique : « D’après le verset 12, 
ils ont cru la parole. Ensuite, ils ont été baptisés  au nom du Seigneur Jésus. Mais d’après le verset 16, malgré 
tout cela, ils n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C’est seulement après avoir cru et après avoir été 
correctement baptisés  qu’ils ont reçu le Saint-Esprit », (Actes 2 : 38).Il donne aussi (Galates 3 : 13-14) et 
explique : «».Or, on ne peut absolument  pas dire que la bénédiction d’Abraham  est la Nouvelle Naissance et 
que l’Esprit qui avait été promis est le baptême du Saint-Esprit, en tant que deux événements distincts.  … Ceci 
s’est produit pour que les nations puissent avoir accès à  l’Esprit».  

A la page 141 il lance un défi : « C’est voir pourquoi les étudiants de la Bible n’ont jamais trouvé  un seul 
endroit où Paul dirait ‘Naissez de nouveau’, et ensuite  « Soyez remplis du ‘Saint-Esprit’ ». Et le prophète de 
poser cette question : « ‘Qu’est-ce qui a été à l’origine de ce malentendu?’ Il dit : c’est l’expérience. Nous 
avons jugé d’après nos expériences, et non d’après la parole. ».  Et il ordonne : « Débarrassez-vous de 
l’expérience comme critère. Il n’a qu’un seul fil à plomb, qu’une seule mesure, c’est la parole ». Oh ! Qu’est-
ce qui est plus grand qu’un prophète de Dieu ! Cet homme humble ! 

C’est là qu’Ewald Frank a commis sa plus grave erreur. Il a jugé d’après son expérience de 1949 et 
non pas d’après la parole de Dieu. D’après son témoignage, il était dans une église baptiste, comme 
Branham. Nous pouvons comprendre ici qu’il n’avait jamais entendu la parole de la vérité, ce qu’il 
n’avait jamais été baptisé correctement, c’est-à-dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 
rémission  des péchés et, enfin, recevoir le don du  Saint-Esprit , c’est-à-dire, Naitre de nouveau . Et 
ce qu’il dit dans sa lettre, c’est ce que croient l’église baptiste et toutes les autres dénominations : être 
converti d’abord , ensuite naitre,  enfin, être rempli du Saint-Esprit . Quelle confusion ! Quelle 
ignorance ! L’ignorance tue. Peut-on avoir le Saint-Esprit et affirmer de telles niaiseries ? Peut-on 
avoir le Saint-Esprit et dire que les hommes ont mis leurs opinions doctrinales dans la Bible et que 
c’est une tragédie ? On peut avoir le Saint-Esprit et Parler comme le Pape François ? Que signifie 
être converti  ?  Pierre avait entendu la parole de la vérité, l’évangile du salut, de la bouche même de 
Jésus-Christ ;  il fut baptisé en présence de Jésus-Christ (si pas par lui-même). Cependant, jusque-là, 
il n’était pas encore converti. Ewald Frank aime dire ‘ Sola scripta ’ (seule l’écriture). Et voici ce que 
dit l’écriture : « Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment. 
Mais j’ai prié  pour toi, afin que ta foi ne défaille point ;  et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » 
(Luc 22 : 31-32, L.Segond).  C’est tout différent de l’expérience de Frank.  

Tous les apôtres, bien qu’ils eussent entendu la parole de la vérité de la bouche même de Jésus et 
qu’ils fussent baptisés en sa présence, ils n’étaient pas encore convertis,  «l’Esprit n’ayant pas encore 
été donné», (Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, §59, Jean : 38-39).  

La question que je me pose toujours est celle de savoir si réellement Ewald Frank a jamais été 
baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il ne le témoigne nulle part. Il en est de même d’Alexis 
Barilier, ce Barilier qui faisait la publicité de Frank comme docteur et serviteur fidèle  avant de s’en 
séparer comme en secret. On a toujours dit que le mensonge vient par l’ascenseur et que la vérité 
vient par les escaliers. Tous deux clament à qui veut les entendre qu’ils avaient reçu le Saint-Esprit  
dans leurs dénominations respectives avant d’avoir rencontré le Message de W.M. Branham ! 
Supercherie ! Peut-on quitter une église qui vous a permis de recevoir le Saint-Esprit ? Jugez-en 
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vous-mêmes, vous qui me lisez maintenant. C’était une manière de préparer leurs adeptes à ne pas 
suivre le prophète et à  les suivre eux, parce que le Message ne leur apporterait rien de neuf !  

Nul ne peut recevoir le Saint-Esprit, aujourd’hui, au 7eâge, en dehors du véritable Message de 
Branham. Je dis véritable, car aujourd’hui le diable s’est infiltré dans le Message et il a donné 
naissance aux soi-disant tonnerristes  et aux frankistes de tout bord, semant partout dans le monde 
des dogmes pernicieux. Leur fin sera selon leur révolte de Korê. Sois miséricordieux encore une fois, 
Seigneur, pour tous ceux qui les suivent comme  des mouches sur une viande pourrie, si c’est encore 
possible. 

Dans les années 1980-1990, à Kigali au Rwanda, beaucoup se souviennent des gens qui étaient 
venus de Burundi et qui avaient commencé une assemblée alors qu’ils n’avaient pas été baptisés  
eux-mêmes. Une fois découverts comme imposteurs, ils furent baptisés  au nom de Jésus-Christ et ils  
perdirent leur qualité de pasteur. Je pense que le Pasteur Bulumba en sait quelque chose.  

A une question leur posée  sur la Nouvelle Naissance   en 2005 « A quoi sert la nouvelle naissance ? » 
Ils ont répondu : 

« … la nouvelle naissance est indispensable pour voir le royaume de Dieu (Jean 3 :3), car pour le voir tout 
homme doit naitre de nouveau (d’en haut) et  pour entrer dans le royaume, il doit en plus naitre d’eau et 
d’Esprit (Jean 3 : 5). Toutes les écritures nous montrent  qu’une révélation venant en haut est indispensable et 
ce fait est réellement une nouvelle naissance vis-à-vis de la réalité de Dieu … C’est la vision que Dieu donne de 
lui-même au travers de la parole de la Bible … Ainsi, le croyant de la nouvelle naissance, le disciple de Jésus 
doit de nouveau naitre, mais d’en haut pour voir où se trouve la cité  d’origine de sa famille céleste, car 
Babylone n’est pas la ville choisie par l’Eternel pour y rassembler Son peuple … » .  Un peu plus loin ils 
continuent : « Après être nés de nouveau d’en haut afin de voir le royaume de Dieu au travers de la révélation 
de Jésus, le Fils du Dieu vivant, nous sommes conduits dans la communion des rachetés afin de naitre d’eau et 
d’Esprit » (ils citent Eph. 5 :26 ; Luc 2 : 49 ; Esaïe 9 : 6), et c’est Alexis Barilier qui signe. Quelle 
confusion !  

Frères, comparez ceci avec ce que Branham venait de dire ! Qui est scripturaire ? Peut-on penser que 
de tels hommes aient été une fois dans le Message ? Loin de là. Ce sont des païens  qui se sont 
infiltrés dans le Message,  des théologiens vêtus d’habits du Message. Ce n’est pas étonnant qu’ils ne 
comprennent ni la Bible ni le Message. Nous savons qu’il n’y a pas la Bible d’un côté et le Message 
de l’autre. Le Message, c’est ‘ensemble de la révélation donnée au prophète par le Saint-Esprit’. Sans 
le Saint-Esprit  personne ne peut comprendre ni l’un ni l’autre. Je pense qu’ils ont eu honte de se faire 
rebaptiser au nom de Jésus-Christ parce qu’ils avaient déjà proclamé partout qu’ils avaient déjà reçu 
le Saint-Esprit avant le Message. La honte tue, frères. Chez nous, on dit : « Kajiji ka bundu kakaya ne 
tshitalu mu tshina », c’est-à-dire,  qu’une mouche honteuse sur le cadavre descendit avec  lui  dans la 
tombe. 

2.3. Etapes de la Nouvelle Naissance, selon la Bible et le Message 

D’après les Barilier il y a deux étapes dans Jean 3 : 1-6 

1eétape : la nouvelle naissance  est indispensable pour voir le royaume de Dieu, (Jean 3 : 3), et 
c’est naitre d’en haut ; 

2eétape : et pour entrer dans ce royaume, le chrétien doit en plus naitre d’eau et d’Esprit (Jean 3 : 
5). 

L’interprétation et la compréhension de nos deux frères est à 10 millions de km de la vérité biblique et 
du Message. Il est vrai qu’il existe des étapes pour arriver à la Nouvelle Naissance , et c’est la Bible 
qui les donne, le Message aussi. Nous avons dit dès le début que nous allions parler selon la Bible et 
le Message apporté par le prophète de l’âge, W.M.Branham, le seul et le dernier prophète des 
nations. L’écriture ne dit-elle pas que toute la vérité doit être témoignée par deux ou trois témoins ?  

Voici les étapes obligées pour arriver à la Nouvelle Naissance : 5 étapes : 
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Actes 2 :37-38 : « Après  avoir entendu ce discours  (1),  ils eurent le cœur vivement touché, et ils 
dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?  Pierre leur dit : (si vous avez 
cru) (2), (3) Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé  au nom de Jésus-Christ pour le pardon 
de vos péchés(4) ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. (5)… ».   Ici, il y a  quatre  actes que le 
pécheur doit accomplir : entendre la parole(1), croire (2), confesser ou se repentir (3) et se faire 
baptiser au nom de Jésus-Christ(4) ; et il y a un  acte que  seul Dieu d-o-i-t absolument  accomplir : 
donner le don du Saint-Esprit.  

Dans Ephésiens 1 : 13-14,  Paul dit aux frères Ephésiens : « En lui, vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité…, (1),  en lui vous avez cru (2),  (3, 4) et vous avez été scellés  du Saint-Esprit qui avait été 
promis… »  (5). Notez que Paul dit ‘‘la parole de la vérité’’. Ici, les étapes 3 et 4 sont implicites, selon 
qu’il est dit dans Marc16 :16  ‘celui qui  croira…’, Frère Branham prend Actes 19 : 2-6 pour appuyer 
cette vérité. Vous allez dire ‘mais chez Corneille  et chez l’eunuque Ethiopien ?’  

Chez Corneille les étapes de la repentance,   comme celle de croire,  ont eu lieu dans les cœurs de 
ceux qui écoutaient. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins était témoin. Il en est de même de 
l’eunuque Ethiopien.  

Une personne peut prétendre avoir accompli ces 5 étapes, mais qu’elle n’a pas reçu le Saint-Esprit.  
C’est possible. Dieu est souverain, il fait ce qu’il veut. Toutefois, il se peut que cette personne ait 
entendu la parole de la vérité, qu’elle ait confessé  ses péchés mais qu’elle n’ait pas cru . Car, la foi, 
c’est Dieu qui la voit dans le cœur de l’homme et c’est lui qui donne le don du Saint-Esprit. Alors  la 
personne ne recevra pas le Saint-Esprit. A ce stade nous devons évoquer aussi la prédestination . Le 
cas le plus connu est celui de Judas et des 70 qui s’en allèrent après avoir entendu la parole de la 
vérité. Et près de nous, combien ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais sont rentrés  dans 
leurs dénominations respectives, et d’autres sont devenus tonnerristes ou frankistes ! 

Frères Frank et Barilier, en refusant de reconnaitre du fond de leur cœur Branham comme le seul 
dépositaire de la parole de Dieu dans ce dernier âge des nations et après avoir refusé de se faire 
baptiser au nom de Jésus-Christ, ils se sont jetés dans une confusion sans nom, cherchant ainsi à se 
taper une place dans ce monde sur le dos de Branham, semant ainsi beaucoup de confusion dans le 
monde du Message pour ceux qui doivent aller à la perdition. Dieu, aies pitié de leurs âmes, si c’est 
encore possible. Ce n’est donc pas manquer de respect envers eux que de dire que Frank et Barilier, 
et tous leurs adeptes  devraient avoir le courage de dire tout haut qu’ils ne sont pas dans le Message 
de Branham.  Ils n’ont jamais cru au Message. Ce sont des imposteurs (2Tim. 3 : 13). Barilier a déjà 
trouvé un autre prophète, M’Bra, de la Côte d’Ivoire. 

Il est clair que Frère Frank rêvait toujours d’une occasion de se faire connaitre dans le monde chrétien 
pour prêcher ce qu’il croyait. Cette occasion, il l’a trouvée par le biais du Message de W.M.Branham. 
Petit à petit, non seulement il injecte sa foi, mais il enlève le nom de Branham, que les plus courageux 
de ses adeptes citent encore timidement à la chaire, pour placer le sien. Il a aujourd’hui des centaines 
d’assemblées à travers le monde qu’il conduit à la perdition. Ses adeptes ne lisent même pas ses 
brochures. Ils ne savent pas qu’il a écrit que les hommes ont mis leurs opinions doctrinales dans la 
Bible, que les sept trompettes sont dans le 7e sceau, qu’il connait la cause du silence de la demi-
heure d’Apocalypse 8, etc.   Bientôt, il sera aussi prophète. Dans ses  Lettres Circulaires nos 52 d’avril 
2001 et  55 de février 2004, il dévoile, en fin, sa couleur. Dans 52 il dit : « Je ne prêche pas encore une 
fois les prédications de frère Branham, … » (p.28). Et dans la 55 il dit : « Je cite le prophète de cette 
génération comme je le fais aussi de Moïse, d’Elie, de Pierre et de Paul », (p. 10). A-t-on encore, mes 
frères, besoin des preuves ? Fuyez ce Frank, frères, c’est un fanfaron, un imposteur ; n’attendez pas 
quand vous serez morts. Ce sera trop tard pour le quitter.  

Quel que fut le temps que prit la construction de l’arche le déluge finit par tomber.  

Voici une question qu’un véritable enfant de Dieu qui n’est pas encore séduit par le fanatisme  devrait 
se poser : si Frank ne prêche pas les prédications de frère Branham et qu’il se borne à le citer comme 
nous citons, par référence, les autres serviteurs et prophètes, quel Message prêche-t-il ? Il prêche son 
Message à lui, comme Kacou prêche le sien, comme Korè avait prêché le sien. Quelle fut alors sa 
fin ? Paul l’avait déjà dit en son temps par le Saint-Esprit dans Actes 20 : 29 : « Je sais qu’il s’introduira 
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parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu 
de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entrainer les disciples après eux ». Frères, 
ne soyez pas comme les moutons de panurge. Ne vous laissez pas tromper par le groupe. Le salut 
est individuel tout comme l’est aussi la révélation de la parole de Dieu. A moins que vous ne soyez 
déjà séduits !  

Dire que les hommes ont mis leurs opinions doctrinales dans  la Bible, n’est-ce pas pernicieux ? 

Jean dit qu’« ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car, s’ils eussent été des nôtres 
ils seraient  demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres », 
(1Jean 2 : 19). Jean dit que s’ils eussent été des nôtres, c’est-à-dire dès avant la fondation du monde 
s’ils avaient été avec nous en Dieu depuis l’éternité. Ce sont des intrus qui avaient été attirés par la 
foule et non pas par le Père.  

Quand sont apparus les Frank  et les tonnerristes ?  Après le départ de Branham.  

Le Message était pour Frank un arbre qui lui a permis de paraitre, comme un nain sur les épaules 
d’un géant.  Le divorce entre lui et Barilier témoigne de cette supercherie.  

Mes frères, le fanatisme  est un démon comme tout autre démon. Vous trouvez les frères aveugles 
qui le suivent crier toujours : « c’est un serviteur de Dieu ! ».  Le démon qui séduisit Achab pour aller à la 
guerre et mourir était aussi un serviteur de Dieu pour faire s’accomplir la volonté de Dieu contre  
Achab.  

Tout prédicateur qui se dit du Message apporté par W.M.Branham doit obligatoiremen t tirer ses 
prédications des prédications de Branham, sous la conduite du Saint-Esprit.  Il n’est pas étonnant que 
ceux qui suivent Frank soient tout embrouillés comme le sont aussi ceux des autres dénominations. 
Oh ! Puisse-t-il déclarer tout haut un jour qu’il n’est pas concerné par le Message de Branham, ce 
Frank ! Ce serait plus honnête. On est serviteur de Dieu soit pour accomplir sa volonté pour le mal, 
cas d’Achab, soit pour le bien de ceux qui sont sauvés. Vous voyez qu’être serviteur de Dieu, ça 
dépend de ce que vous prêchez. Le Pape est un serviteur de Dieu. Pourtant.  

C’est pourquoi Dieu, connaissant d’avance les motifs ignobles et pernicieux de Frank, ne permit pas 
que Branham citât son nom, ne fût-ce qu’une fois dans toutes ses prédications. Dieu veille sur sa 
parole. Certainement. Aujourd’hui il cherche désespérément à légitimer son ministère pernicieux par 
le fait que le prophète avait parlé de l’aigle allemand. Mais qui est le cavalier africain ? Frank 
s’appelle-t-il Aigle allemand ? Ou bien en Allemagne il n’y aurait qu’un seul aigle parce que le 
prophète avait parlé  de l’aigle et non pas d’un aigle. C’est la même ruse qu’emploie Kacou Philippe. Il 
cite Branham partout, et après il l’appelle faux prophète ! Saül  disait que celui qui n’était pas avec 
Samuel  et avec  lui n’était pas digne de vivre. Etait-il sincère dans son cœur ?  

Ainsi, pour arriver à la Nouvelle naissance , il y a 5 étapes : 

1. Entendre la parole de la vérité, l’évangile du salut (Eph. 1 : 13) ; 
2. Croire  dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu (Jean  11 : 25 – 26) ; 
3. Se repentir ou confesser ses péchés (Actes 2 : 38), Act 22 : 16) 
4. Se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés (id.) ; 
5. Et Dieu donne le don du Saint-Esprit (id.). 

C’est ici que le pécheur nait de nouveau , car il vient de naitre d’en haut , de l’Esprit de Dieu  ; il est 
né de Dieu  (Jean 1 : 12 -13 ; 1 Corinth. 12 : 13). Et l’Esprit de Dieu le fait entrer dans le corps de 
Christ. Faisons remarquer ici que ce ne sont pas toutes ces églises et assemblées apostâtes qui 
constituent le corps de Christ. Toutes ces choses, ce sont des synagogues de Satan, d’après les 
dogmes  qu’elles prêchent. ! Qu’est-ce qu’un dogme ? Frère Branham définit un dogme comme toute 
chose qui prend la place d’une écriture (je cite de mémoire,  dans (‘Pourquoi je suis contre les 
religions organisées’) et dans (’Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination).  

Donc, le corps de Christ est l’ensemble de tous les chrétiens de partout et de tout le temps qui ont 
reçu le Saint-Esprit. Ils ne peuvent (ou ne pouvaient) être séduits par personne, fût-il un prophète. 
Alors quelle église baptiste prêchait la parole de la vérité  en 1949, alors que Branham apportait déjà 
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le Message ? Que Frère Frank nous dise qui l’avait baptisé au nom de Jésus-Christ et en quelle 
année.  

Dans sa lettre d’octobre 2006, Barilier demande à  Frank de se repentir, lui y compris.  Lui,  Barilier,  
s’est repenti d’avoir ‘cru’ au Message pour aller croire en Kacou !  Quelle séduction ! Et dire qu’il avait 
reçu le Saint-Esprit ! 

Nous avons dit que Frère Frank cherchait une occasion de se hisser au sommet de l’arbre pour 
pouvoir prêcher son message et se faire connaitre. Et sur leur site internet, le titre  de la page est 
« Centre Missionnaire de la Parole Parlée ». Le sous-titre est : « Proclamation de l’Evangile du 
Royaume selon Matthieu 24 : 14 ». N’est-ce pas une supercherie, mes frères ? Où  se trouve un tel 
titre dans le Message de Branham ? Branham a parlé  plutôt de Message du temps de la fin. Frère 
Branham a toujours dit que si nous connaissions les motifs et les objectifs pour lesquels nous 
agissons, nous serions honteux de nous-mêmes. Sur le même site ils parlent de trois grandes 
visions du Message du temps de la fin. Quelqu’un peut-il m’aider en m’envoyant la référence où  
frère Branham en aurait parlé ? Ces chers frères donnent les 3 grandes visions qu’ils considèrent 
comme faisant partie du Message du temps de la fin.  

1ère vision : Le ministère d’Elie, ministère de la restauration de la parole (Malac. 4 : 5) = Branham ; 

2eme vision : Le ministère  de distribution de la Nourriture (Matth. 24 : 45) = Frank ; 

3eme vision : La voix de minuit. Un ministère de réveil (Matth. 25 : 6) = Kacou. 

Mes frères, vous qui suivez aveuglement le ministère de perdition d’E. Frank, connaissez-vous tout 
ceci ? N’avez-vous pas assez de discernement pour  voir qu’il  vous conduit sur la voie de Balaam ?  

Toutes les dénominations, catholiques, protestantes, tonnerristes, frankistes ou autres, toutes ont 
caricaturé la Nouvelle Naissance , qu’elles ont humanisée. Frère Branham dit : « La Bible dit que l’anti-
Christ, les organisations, l’église catholique avec les autres organisations, séduira tous ceux, sur la surface de 
la terre, dont les noms n’ont pas été écrits dans le Livre de vie de l’Agneau avant la fondation du monde ». 
Alors, comment faire la différence entre les esprits ? ». – « Mettez-les simplement à l’épreuve de la 
parole… » (Exposée des 7 âges de l’Eglise, p. 16) ; voir (1Jean 4 : 1 -3).  « Ecoutez, vous qui entendez ceci, 
dans toutes les nations.  La voilà, votre boue, ce sont les dénominations. C’est là  que la parole a été crucifiée, 
et qu’ils ont accepté les dogmes », (Le Chef-d’œuvre, §117). Il s’agit de toute organisation qui a 
abandonné la parole écrite de Dieu pour mettre à la place et accepter des dogmes : catholique, 
protestante, tonnerriste, frankiste, etc., au mépris de l’Apocalypse 22: 18, etc. 

Comme nous l’avons expliqué, un dogme  est quelque chose qui prend la place d’une écriture . Par 
exemple, avec les Catholiques , Marie est montée au ciel quand l’écriture dit que « Personne  n’est 
monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel … », (Jean 3 :13). Même chose avec nos frères 
tonnerristes . La Bible dit « Scelle  les choses que les  sept tonnerres ont prononcé et ne les écris pas ». 
(Apoc. 10 : 4 ». Et le Message dit « Cela concorde parfaitement avec ce qu’IL a dit, que ‘personne ne saurait 
quand il vient’. Et ils n’allaient pas connaitre ce mystère des Sept tonnerres non plus. … il y a un lien entre les 
deux. », (La Révélation des Sept Sceaux, p. 588 : 394).  

2.4.  La preuve  de la Nouvelle Naissance (ou l’évidence du Saint-Esprit), Selon la Bible 

et le Message 

Nous venons de voir que ce qui donne à  une personne la Nouvelle Naissance , c’est l’Esprit de Dieu 
qui entre  dans cet homme selon les  5 étapes décrites ci-haut. Cet homme naît  alors de Dieu , naît  
de nouveau, naît  d’en haut.  Il est né de l’Esprit . 

Lors de notre première naissance, charnelle, mondaine, l’esprit qui était entré en nous était un esprit 
de ce monde, de rébellion contre Dieu et sa parole. Cet esprit sondait les choses du monde, aimait les 
choses du monde, (1Corint. 2 :11 ; 1 Jean 2 : 15). Les choses de Dieu étaient une folie pour lui 
(1Corint 1 :21, 25). Mais lorsque cet homme entend la parole de la vérité lui être prêchée, il croit et 
accomplit toutes les étapes de la parole. Il reçoit la promesse d’Abraham pour les Nations, (Genèse 
22 : 18 ; Gal. 3 : 8, 13-14). Jean Baptiste avait le Saint-Esprit. Il a reconnu la parole lorsque celle-ci 
s’est présentée devant lui : « voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », (Jean 1 : 29). Il l’a  
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reconnu non parce qu’il était fils d’un sacrificateur, non pas grâce à  son diplôme; il n’a pas été sur le 
banc  de l’école. C’est l’Esprit de Dieu  en lui qui le lui a désigné, qui l’a enseigné, qui a conduit son 
regard jusqu’à Lui. Paul avait le Saint-Esprit. Tout le monde sait qu’il avait cru plusieurs années après 
les autres apôtres. Et, après avoir cru, il n’entra pas en contact avec eux. Il alla en Arabie, (Galates 
1 :16-17). Plusieurs années se passèrent. Il se dit un jour que ce ne serait pas mal de rendre visite à 
ceux qui étaient apôtres avant lui. Il se décida d’aller à leur rencontre. Qui, de tous ces soi-disant 
serviteurs de Dieu du Message, peut se ‘‘rabaisser’’ jusque-là ? Et une fois dans leur présence, et 
après leur avoir exposé ce qu’il croyait et ce qu’il enseignait, il y eut une nette conformité de la 
doctrine. Et il dit qu’ils ne lui imposèrent rien : « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à 
leurs exigences, afin que la vérité de l’Evangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés -
quel qu’ils aient été jadis, cela ne m’importe pas ; Dieu ne fait point acception de personne,- ceux qui sont les 
plus considérés ne m’imposèrent rien » (Gal. 2 : 6-9).Voilà quelqu’un qui sait de quoi il parle. Tous ont 
reconnu la grâce qui lui a été faite pour annoncer l’Evangile de Jésus-Christ fils de Dieu, la parole faite 
chair, aux païens. Paul nous fait remarquer qu’il résista à Pierre en face parce qu’il était 
répréhensible,  il avait usé de l’hypocrisie. Et Pierre était humble. Il n’a pas dit à Paul qu’il n’avait rien 
à lui dire parce qu’il était plus ancien que lui dans le Message. Non. L’Esprit de Dieu en vous vous 
donnera de l’humilité. Ils ont trouvé qu’il n’avait pas dévié ni à gauche ni à droite dans tout ce qu’il 
enseignait. Ils se partagèrent les directions : les Paul, vers les païens, et les autres vers les Juifs.  

Voilà la preuve  ou l’évidence  du Saint-Esprit  dans un chrétien, la preuve de la Nouvelle 
Naissance,  chez Paul et chez les Pierre, (Gal. 2 : 7-9). La profondeur appelle la profondeur . Le 
Saint-Esprit qui était dans Paul était le même que celui qui était dans Pierre et dans tous ceux qui 
étaient avec lui. 

Avant que les apôtres fussent nés de nouveau , bien qu’ayant été baptisés depuis longtemps, ils ne 
comprenaient pas encore la parole que Jésus leur enseignait (Marc 6 : 52, Luc 18 : 34). Et encore : 
« Le Seigneur leur dit : J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 
(Darby) maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité 
… », (Jean 16 : 12-13). Le rôle  du Saint-Esprit, c’est de conduire  le chrétien dans  t-o-u-t-e   la vérité,  
parce qu’il est l’Esprit de vérité . Et qu’est-ce que la vérité ? «Ta parole est la vérité », (Jean 17 : 17) ; 
« Jésus lui dit : je suis le chemin, la vérité et la vie. ». Donc, celui qui a la vérité  c’est-à-dire,  celui qui a 
Jésus  en lui,  est conduit dans toute la vérité, cela veut dire dans toute la parole de Dieu, et non pas 
dans une partie de la parole, sinon, c’est une dénomination . Et c’est ici  que naissent les 
dénominations : une partie de la parole de Dieu, une partie de leur ‘‘parole’’.  Comment quelqu’un qui 
a le Saint-Esprit en lui, qui a Jésus en lui, et ce Jésus le conduirait à croire que ce que les 7 voix de 
tonnerre avaient dit a été écrit  et révélé ,  alors que la parole dit  ‘ne l’écris pas’  ? Que les tonnerres 
apporteront la foi d’enlèvement à l’Epouse ? La parole peut-elle contredire la parole ?  

Mes frères, c’est un esprit de mensonge que Dieu vous a envoyé  parce que vous avez rejeté la vérité 
biblique confirmée par le Message du temps de la fin, (2Thess. 2 : 10-12).  

Comment quelqu’un qui a le Saint-Esprit croirait-il dans le ministère d’Ewald Frank qui a plutôt un 
esprit de mensonge. Frère Branham dit que Paul, même s’il était dans l’erreur , n’aurait pas pu 
séduire un élu, (Exposé des 7 âges de l’Eglise, p. 323).  De la même manière, nous disons aussi que 
Branham,  même s’il avait été dans l’erreur n’aurait pas pu séduire un élu. Une pipette, frères !  C’est 
pourquoi un élu ne peut être séduit, même pas par un vrai prophète,  (Deut. 13 :1-4).  Il est blindé 
spirituellement, placé derrière un mur de protection, la parole.  Dieu peut éprouver son enfant même à  
travers un prophète majeur confirmé, dans le but de voir si son fils l’aime (en tant que la Parole) de 
tout son cœur, de toute son âme (Deut. 13 : 1-4).  C’est encore là  un mystère de Dieu. 

Le Seigneur a ajouté  encore que l’Esprit de vérité  que le père enverrait pour eux leur enseignerait  
toutes les choses, (Jean 14 : 26 ;). Non seulement le Saint-Esprit est un conducteur  dans la vérité, 
mais il est aussi un enseignant de la vérité, de la parole. Et, a-t-il ajouté, il leur rappellerait  tout ce 
qu’il leur avait dit. Les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament se sont rappelé toutes les paroles 
que Jésus leur avait dites plusieurs années plus tôt, Il vous enseignera toutes choses. Quelles 
choses ? Les choses de Dieu : « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 
Dieu. Or, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions 
les choses que Dieu nous a données par sa grâce », (1Corint. 2 :11,12).  
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Vous voyez, mes frères, que répéter seulement  comme des perroquets ce que Branham  « a dit  » ne 
suffit pas à apporter la preuve que vous avez l’Esprit de Dieu. Frère Branham dit : « Remarquez que 
Jésus n’a jamais dit que la preuve qu’on est baptisé du Saint-Esprit, c’est de parler en langues, d’interpréter, de 
prophétiser, ou de crier ou de danser.  Il a dit que la preuve serait que vous vous trouveriez dans la vérité », 
(Exposé des 7 âges  de l’Eglise, p. 158). Frère Branham explique Jean 14 : 26 : « Jésus a dit que le 
signe, c’est-à-dire, ce qui se produirait après  avoir été baptisé du Saint-Esprit,  ce que l’enseignant viendrait 
nous enseigner toute la vérité. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur », 
(id., p.137).  C’est la raison pour laquelle les Chrétiens d’Ephèse éprouvèrent ceux qui se disaient 
apôtres et les trouvèrent menteurs, (Apoc. 2 : 2-3). Il continue : « Si l’Esprit n’était pas à l’intérieur, vous 
n’entendriez pas la vérité et vous ne la recevriez pas par révélation, même si vous l’entendriez à longueur de 
journée.  

C’était le signe que l’Esprit  habitait à l’intérieur à l’époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit 
entendaient la parole, la recevaient, et vivaient par elle. Ceux qui n’avaient pas l’Esprit l’entendaient seulement 
comme des hommes charnels, ils y mettaient une fausse interprétation et ils s’en allaient dans le péché »,  (id. 
p. 137). Voilà, frères tonnerristes et frères frankistes. Qu’est-ce que le péché, sinon l’incrédulité à la 
parole écrite de Dieu ? La parole dit une chose et vous vous en dites une autre.  

Dieu a laissé frère Branham parler à l’Eglise  de la vision du 22 décembre 1962 sans autorisation pour 
que ceux qui ne sont pas des élus puissent gober tout ce qu’il dirait et le croire. La preuve est qu’ils 
les ont effectivement crues.  Je me pose la question suivante : pourquoi ne parlent-ils pas de ’14 
sceaux’ , 7 sceaux à l’intérieur, 7 sceaux à l’extérieur, alors que cela se trouve aussi dans la brochure 
‘‘Messieurs, est-ce l’heure ? ’’. Cette brochure n’est pas à proprement parler une prédication. Le 
prophète expliquait une vision dont il n’avait pas reçu ni l’autorisation ni l’interprétation de la part de 
Dieu. Nous n’en voulons pour preuve le verbe présumer ‘ employer’ dans l’introduction, qui signifie 
parler sans l’autorisation : « Mais ce soir je vais parler de quelque chose que je ne connais pas … Mais je 
vais m’aventurer … Présumer, c’est s’aventurer sans autorité … je vais prendre sur moi d’interpréter quelque 
chose aux gens sans en avoir eu la vision », (Messieurs, est-ce l’heure ? §20, 31). Et dire qu’il était 
infaillible, que tout ce qu’il dit dans une brochure est Ainsi dit le Seigneur, de la première page à la 
dernière ! Le fanatisme ne nous conduira pas au ciel, mes frères.  Revenez à vous-mêmes  et Dieu 
vous bénira.  

Frère Branham dit : « La parole est Dieu. L’Esprit est Dieu. Ils sont un. L’un ne peut agir sans l’autre. Si 
quelqu’un a véritablement l’Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. », (Exposé des 7 âges, p. 157).  Celui 
qui a la parole a l’Esprit. 

Dans Jean 6 :45, Jésus a dit : « Il est écrit dans les prophètes ‘‘ils seront tous enseignés de Dieu’’.». Frère 
Branham dit : « Mais prenez Essaie 54 : 13 d’où est tirée cette citation,  il est dit  “tous tes fils seront enseignés 
par l’Eternel”. Le  ‘tous’ de Dieu, ce sont les fils de Dieu.  C’est donc la preuve qu’on est un véritable fils de 
Dieu (celui sur qui l’Esprit est venu et en qui il habite) … le fait qu’on reçoit l’enseignement de la parole par le 
Saint-Esprit », (id. p. 135). 

De lui-même, aucun homme ne peut  entendre Dieu. Il faut que Dieu lui donne cette capacité, cette 
révélation,  (Mat. 16 :17). C’est donc celui qui est né de Dieu , (Jean 1 : 14) ; (Exposé des 7 âges  de 
l’Eglise, p. 13).  

Frère Branham avait prophétisé que vers la fin de l’âge il n’y aurait plus de Lumière  ; que les 
ténèbres de l’apostasie prendraient le dessus sur la lumière, (id. p. 349). Où est alors le Message 
prêché par W. M. Branham ?  Quiconque a l’Esprit de Dieu appellera faux ce qui est faux et vérité ce 
qui est vérité. Quelqu’un m’a appris qu’au Canada il y a des pasteurs qui ont passé trente ans à 
prêcher le Message et qui cherchent à convaincre les gens aujourd’hui que Branham était un faux 
prophète ! C’est cela le manque de la Nouvelle Naissance . Parce qu’ils s’étaient mis à répéter 
seulement les choses de manière charnelle, c’est cela  le fruit final. 

Le Message aujourd’hui comprend trois groupes  de croyants : les tonnerristes  de tout bord, 
fanatiques ;  les frankistes , froids et sans discernement ;  et les rescapés , une très petite minorité 
qui restera avec le véritable Message de l’heure. Ceux-ci ne sont ni tonnerristes ni de Frank.  
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Frère Branham dit : « La preuve que vous avez le Saint-Esprit est que vous pouvez recevoir la parole et non 
pas quelque système, et que vous en avez une compréhension claire … il doit s’agir de toute la parole », (La 
demeure future de l’Epoux Céleste et …, §164), et (Jean 16 : 13). Nos amis tonnerristes ont-ils une 
compréhension claire de la parole ? Croient-ils toute la parole ? La même question concerne aussi les 
frankistes ainsi que toutes les autres dénominations. Comment Michée savait-il qu’il avait  raison ? 
(1Rois 22 : 19-23). Le seul moyen possible était de confronter ce qu’il disait avec la parole déjà 
donnée par le prophète de Dieu, Elie, (1Rois 21 : 19, 23).  Remarquez qu’il y eut un démon de 
mensonge pour aller séduire Achab afin qu’il crût au mensonge pour son malheur, (cfr. Le messager 
du temps de la fin, p.10).  Remarquez aussi que le frère Michée était seul, mais il avait la parole, il 
avait la vérité avec lui. Nos amis tonnerristes et frankistes ont peur de sonder,  les uns la Bible, et les 
autres, les prédications de frère Branham, car ils ont tous peur d’être confondus, comme leur frère 
Achab en son temps. Qui avait raison entre lui, Michée, et le groupe d’Achab ? Voyez-vous, mes 
frères que la vérité  ne dépend pas du nombre de fidèles  que vous avez. Achab en avait plus que 
vous,  mais il a été induit en erreur par un démon. La parole sur laquelle s’appuyait frère Michée a été 
celle qui avait été déjà prononcée par Elie, le prophète. Un faux prophète, Kacou, prétend qu’il est  un 
prophète pour les Noirs. Il prétend que les 4 empires du Niger, l’empire du Ghana dès le 2emesiècle, 
l’empire Sosso, l’empire Manding et l’empire Songhaï,  sont la manifestation que Dieu visite l’Afrique.  
(« Prédication,  Les  Mystères des quatre bêtes que tu as vues »). Voilà le diable à  l’œuvre. Merci 
Seigneur pour nous avoir rendu capables de voir l’accomplissement  de Matthieu 24 : 24. 

Frère Branham dit : « Et quand une doctrine prend naissance, qui n’est pas la vérité biblique, cela contamine 
tout le camp… Et c’est ce qui est arrivé à tout le camp de l’église  aujourd’hui. C’est vrai. », (Arrive-t-il à Dieu 
de changer d’avis à propos de sa parole ?, § 172) ; … Et le moyen pour vous de reconnaitre le baptême du 
Saint-Esprit, ‘‘est que l’Esprit  qui est en vous identifie chaque parole de Dieu comme étant la vérité’’. C’est 
vrai, (§186).  

Frères Frank et Barilier prétendent avoir reçu le Saint-Esprit avant d’avoir rencontré le Message de 
Branham. Acceptons. Mais la question demeure : comment avaient-ils été baptisés ? (Actes 19 : 1-6). 
Quat à  Kacou, il prétend avoir reçu son Saint-Esprit en sortant de sa vision. Ce qui est contraire aux 
écritures. Tous ceux qui croient en lui en reniant le Message montrent tout simplement qu’ils n’avaient 
jamais cru, qu’ils n’avaient rien compris. Ils étaient venus au Message pensant aller adhérer à une 
autre église chrétienne. Malheureusement, ils sont restés des enfants flottants et emportés à tout vent 
de doctrine, par la  tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction (Eph. 4 : 14), 
et leurs femmes apprenant toujours et n’arrivant jamais à  la connaissance de la vérité ; les hommes 
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui  en fait la force (2Tim. 3).  

Comme dans le cas de Michée et comme dans le cas des Chrétiens d’Ephese le test reste le même : 
La parole écrite.  Frère Branham dit : « Vous direz : comment savez-vous que vous n’êtes pas dans l’erreur ? 
–Testez-moi par la parole ; venez et testons votre dénomination par cette parole.  Voyons qui a raison. 
Eprouvez toutes les choses, dit la Bible », (Id. p.41), (1Jean 4 : 1). 

Dans la prédication ‘l’Imitation du christianisme’ le prophète dit : « On ne teste pas un matériau par sa 
quantité, par son nombre ; combien l’église est nombreuse, voilà  ce que je veux dire … On ne le teste pas par sa 
quantité, mais par sa qualité … De même, on ne teste pas l’église par la grandeur, ou par le nombre de ses 
membres. On la teste par sa force, par la Bible », ([Id. §190).  Un prédicateur qui parlait avec le prophète 
lui a demandé : « Comment des prédicateurs qui essayent de garder leur position entre les deux côtés 
fanatiques peuvent-ils faire le contrepoids ? » - J’ai dit : c’est seulement la grâce de Dieu », [Id. §28]. Amen. 
Cette grâce, c’est celle que j’ai reçue.  

Dans ‘Dieu se cache et se révèle dans la simplicité’,   il dit : « Voilà  où je suis en désaccord avec  ce 
groupe de frères, ici, qui se sont éloignés du chemin de la Lumière il n’y a pas longtemps. Ils ne pouvaient pas 
voir comment le phénomène pourrait se produire s’ils ne formaient pas eux-mêmes un groupement, alors ils se 
sont rassemblés au Canada… avec l’intention de se nommer entre eux des apôtres, des prophètes, et ainsi de 
suite. Et le résultat ; ça été la chute… Et  ce sera toujours ça… ils pensent que parce qu’ils condamnent 
tellement les autres choses, et tout, qu’ils vont complètement dans l’autre sens. D’un côté, ils sont froids et 
indifférents ; ils rejettent tout ce qu’il y a là (1). Et les autres se retrouvent de l’autre côté   avec le groupe 
d’extrémistes qui suivent leurs émotions et renient la parole (2). Mais la vraie,  la véritable Eglise, reste en 
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plein milieu du chemin. Là, si vous remarquez, on a la connaissance biblique de ce que Dieu a dit, et on est 
assez spirituels pour être chaleureux dans son cœur …(3), (La Révélation des Sept Sceaux, p. 37 : 227-
229). « … le petit groupe de Dieu, c’est son Epouse, qui est centré sur cette Parole. Puisse le cher Père céleste 
vous garder à jamais stabilisés à cet endroit précis. Ne vous éloignez jamais de cette Parole. », (Id. §89). 

Voilà, frères,  les 3 groupes du Message dont nous avons parlé ? L’Esprit de Dieu en avait déjà parlé  
à  travers son prophète.  Il y a :  

1.  les extrémistes, tonnerristes, qui passent au-dessus de la parole écrite et qui voient ce que les 
tonnerres avaient dit écrit et révélé partout ; ils rejettent la Bible et disent qu’elle est dépassée, que 
seules les brochures comptent.  

 2.  Les frankistes, indifférents à la parole, peu importe ce que leur dit Frank, ils gobent tout. Pour eux, 
les brochures, c’est de la manne pourrie, ajournée, que seule la Bible compte.   

3. Et le dernier groupe de croyants qui est formé  de  rares croyants  qui, par  la grâce de Dieu, ont 
l’œil sur la parole de Dieu  ;  par le Saint-Esprit  de Dieu ils ont le discernement spirituel  de ce que 
Dieu a dit par le prophète. Ils ont la Bible  et le Message  sous la conduite du Saint-Esprit . Ils ont 
donc les trois éléments avec eux. C’est pourquoi Frank ne peut les intimider ni les séduire, ni la 
fausse révélation des 7 voix de tonnerres non plus. Et ils ne sont fanatiques d’aucun homme, car,  
« … Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, … », (Rom. : 3 : 4). 

A l’époque de Jésus, il y avait les pharisiens, extrémistes , les sadducéens et les hérodiens  froids  et 
indifférents  à ce que disait la parole ; et le groupe de Jésus qui avait la vérité  ; il leur a dit un 
jour : « si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi », (Jean 5 : 46).  Il leur disait 
qu’ils n’avaient pas l’amour de Dieu, qu’ils tiraient la gloire les uns des autres sans chercher la gloire 
qui venait de Dieu seul, (Jean 5 : 44).  
Tous veulent être appelés pasteurs, révérends pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, mais 
tous, ils ont peur de sonder les écritures et les prédications de Branham. La puissance qu’avait le 
Message à ses débuts, particulièrement ici à Goma, a été étouffée par les deux veaux d’or  que sont 
le tonnerrisme et le frankisme comme à l’époque du roi Jéroboam, (1Rois 12 : 25-33). (Voir ma 
brochure sur ‘‘Les deux veaux d’or introduits dans le Message de W . M. Branham ’’ d’octobre 
2003, à télécharger sur le lienwww.petit-troupeau.e-monsite.com/pages/pasteur-mutamba.html). A quoi 
cela nous servirait-il, frères, à avoir de grandes assemblées, d’être appelés frères, pasteurs, etc., tout 
en sachant que l’on a le sang de tous ces pauvres aveugles, affamés et ignorants sur les doigts ? 
Chers frères, sommes-nous conscients de la responsabilité qui nous incombe ? Un apôtre a écrit qu’il 
n’y ait pas beaucoup de gens qui enseignent car nous serons jugés sévèrement, (Jacques 3 : 1). Qui  
d’entre nous tous qui prêchons n’a jamais lu cette écriture ? Nous arrive-t-il de nous remettre en 
cause ou de remettre en cause les choses que nous enseignons ? 

Vous avez changé la parole de Dieu. Au lieu de « cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus » ;  vous vous avez dit : cherchez premièrement toutes ces 
choses, (maisons a étages, voitures, argent, honneur, gloire), et le royaume et la justice de Dieu 
viendront après. Par vos propres efforts vous cherchez toutes ces choses, allez-vous dire que c’est 
Dieu qui vous les a données ? Soit. Le prophète dit que lorsque vous suivez la volonté permissive de 
Dieu, il vous bénira, mais pour votre malheur . Car il avait dit « toutes ces choses vous seront données ». 
Vous égarez vos familles et tous ceux qui vous suivent. Que le Seigneur ait pitié de vous, si c’est 
encore possible, si vous n’êtes pas encore concernés par (2Thess. 2 : 10-12).  

2.5. Conséquence de l’absence de la Nouvelle Naissance (Ou du Saint-Esprit) dans un 

homme,  selon la Bible et le Message 

« Si vous dites que vous l’avez, et que vous êtes coupables de ces choses, je me demande ce qui vous conduit.  
Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Il vous gardera avec la parole parce que ce sont les 
paroles propres de Dieu ; de son Eglise, pour son peuple, pour les femmes, et  pour les hommes », (Pourquoi 
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le Saint-Esprit a-t-il été donné ?p.66 :113)’’. Le Saint-Esprit vous conduira toujours à la vérité, et sa vérité, 
c’est la Parole. « Ma Parole est  la vérité. Que toute parole d’homme soit un mensonge, mais que la mienne 
soit vraie. », (Id. p.123) ; puis frère Branham paraphrase (Rom.3 : 4). Le Saint-Esprit, c’est la plus 
grande promesse  de tout le temps donnée à l’Eglise par le Seigneur lorsqu’il a dit « Cependant, je vous 
dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas 
vers vous… Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité… et vous 
enseignera toutes choses », (Jean 16 :7, 16 :13, 14 :26). Alors, la révélation des 7 tonnerres est-elle la 
vérité ? La révélation du 7eme sceau est-elle la vérité ? Les sept tonnerres apporteront la fi 
d’enlèvement à l’Epouse des nations, est-ce la parole, frères ? Ce qu’ont dit les 7 voix de tonnerres 
est-il écrit dans la Bible ? Vous oubliez même l’avertissement d’Apocalypse 22 :18 ! La présence de 
plusieurs Assemblées dans une petite ville comme Goma suffit pour montrer que c’est une course à la 
richesse, à la recherche des titres de pasteurs et non pas une recherche du salut. 

Frère Branham nous a rappelé que le Saint-Esprit ne peut conduire en dehors de la vérité, de la 
parole, c’est-à-dire de la parole écrite .  Mais vous, votre Saint-Esprit vous conduit en dehors de la 
parole écrite ! Et frère Branham a pris soin de nous rappeler que toute parole d’homme est 
mensonge, qu’il soit prophète, docteur ou pasteur, c’est un mensonge  si c’est contraire à la  parole 
écrite. Quelque part frère Branham dit que la seule façon pour l’homme de dire la vérité, c’est de 
répéter ce que Dieu a déjà dit. Alors où Dieu a-t-il dit que ce qu’ont dit les 7 voix de tonnerres a été 
écrit et que ce serait révélé par un prophète? N’est-ce pas un mensonge , frères ? Et le mensonge 
vient du diable, (Jean 8  :44). Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire à dire que le 7eme sceau a été 
révélé.  

Par l’absence du Saint-Esprit, les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus, (Marc : 6 : 52 ; 
Luc 18 : 32-34) ; Jésus a demandé aux pharisiens « pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?… », 
(Jean 8 : 44). Par l’absence du Saint-Esprit  Pierre dit un jour qu’il donnerait sa vie pour Jésus, (Jean 
13 :37). Par l’absence de la Nouvelle Naissance  Judas trahit Jésus sans savoir les conséquences  
qui l’attendaient ; par l’absence de la Nouvelle Naissance , les disciples, après la  mort de Judas 
choisirent Matthias pour le remplacer, alors que la place a été réservée à Paul, (Actes 1 : 26). Ils 
lurent  bien l’écriture de l’Ancien Testament, (Actes 1 : 20, Psaumes 69 : 26 ; 109 :8.). Par l’absence 
du Saint-Esprit , les disciples, après la mort de Jésus, avaient peur de sortir et de prêcher le 
Message. Et Jésus qui connaissait la valeur et l’importance du Saint-Esprit, donc de la Nouvelle 
Naissance , leur avait dit, quelques jours plus tôt, « mais vous, restez  dans la  ville jusqu'à ce que vous soyez 
revêtus de la puissance d’en haut». Donc, leur peur était justifiée parce qu’ils étaient vides à l’intérieur, et 
ils ne pouvaient aller prêcher parce qu’ils prêcheraient le mensonge, comme celui que prêchent 
aujourd’hui tonnerristes et frankistes de tout bord. Notez que Jésus leur a dit  ‘mais vous’ ,  restez 
dans la ville …. (Luc 24 : 49).  Ils devaient attendre pour naitre de nouveau afin de comprendre les 
choses de Dieu. 

Par l’absence du Saint-Esprit , Catholiques et Protestants ont vu dans Math. 28 : 19 et dans d’autres 
écritures trois personnes  au lieu d’une seule personne. Ils n’ont jamais vu le baptême au nom de 
Jésus-Christ, le fils de Dieu, Dans Actes 2 :38. Tout cela leur est caché jusqu’aujourd’hui. Mais 
regardez combien d’adeptes ils ont ! Les Catholiques, plus d’un milliard d’adeptes ; les Protestants, 
plus de 200 millions ! Et tous, ils continuent à baptiser au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Ils 
n’ont pas vu la Sainte Scène dans la Bible, ils n’ont pas vu que Vatican est bâti sur 7 collines, (Apoc. 
17 :9). Voilà l’un des mystères du royaume des cieux, (Mat. 13 : 10-11).  Par l’absence du Saint-
Esprit , donc de la Nouvelle Naissance , les Témoins de Jéhovah croient la doctrine d’Arius, évêque 
d’Alexandrie « qui enseigne que Jésus n’était pas réellement Dieu, mais plutôt un être inferieur  puisque  crée par  
Dieu », (Expose des 7 âges de l’Eglise, p 138),  alors que toute la Bible du début à la fin montre que 
Jésus-Christ est le Dieu Jéhovah fait chair ; prenons quelques écritures : Esaïe 9 : 5, 7 : 14 ; 35 : 4-6 ; 
Zacharie 2 : 10 ; Malachie 3 : 1 ; Jean 2 : 21-22 ;  Psaumes 33 : 6, 9 ; Math. 1 : 21-23 ; 4 : 7 ; Jean 1 : 
1 ; 14 :8-9 ; 20 : 28-29 ; Col. : 1 : 15 ; 1Tim. 3 : 16 (Darby, Le roi Jacques) ; Col. 2 : 9, 19 ; Apoc. 22 : 
6, 16 ; 13 ; Esaïe 43 : 11, 14 ; 44 : 6 ; 1 : 17 ; Esaïe 44 ; Esaïe 45 : 6 : il n’y a point d’autre Dieu. 
Frères, nul ne peut comprendre la parole de Dieu si Dieu ne lui a pas donné l’intelligence de Dieu 
pour comprendre les choses de Dieu (1Jean 5 : 20). Mes frères tonnerristes qui considèrent que 
Branham est infaillible montrent par là-même qu’eux non plus n’ont pas reçu la révélation de la 
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Divinité. Ils ont cherché avec leur propre intelligence. Nul ne peut comprendre la Divinité, ainsi que 
tous les mystères de Dieu si Jésus-Christ, le fils de Dieu, n’a pas voulu  les leur révéler, (Luc 10 : 22, 
déjà cité).  Ce n’est pas étonnant qu’ils soient des esprits errants. 

Voilà le résultat de l’absence de la Nouvelle Naissance . Il est le même pour toutes les 
dénominations  : catholique, protestante, pentecôtiste, tonnerriste, etc.  C’est clair cela. Mes frères, 
y’a-t-il ici une différence entre ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14 :26 et dans Jean 16 : 13 ? Fr. 
Branham dit : « Si vous dépassez la ligne de démarcation … vous serez livrés … à la pensée du diable, à une 
illusion, pour croire un mensonge et être condamnes à cause de cela tout en pensant que vous avez raison », 
(La marque de la bête, § 26); cfr (2Thess. 2 : 10-12). Voilà chez le prophète la preuve de la Nouvelle 
Naissance , harmonie entre la parole et le prophète.  

Sur le site www.matth25v6.org d’un certain Philipe Kacou, il est dit : « Le plus grand prophète 
contemporain reste William Marrion Branham. Il est le plus grand prophète du XXe siècle. Plusieurs lui 
reconnaissent la même place qu’Esaïe, Jérémie, … de l’Ancien Testament …  C’est lui qui a commencé à 
ramener la notion de prophète dans le christianisme. Pour ce XXIe siècle, comme William Branham pour le XXe 
siècle, il y a un qui se distingue de tous par son Message. Son nom : Kacou Philippe, un Africain … ». Mes 
frères, Puisque Dieu a envoyé un prophète « blanc  » fallait-il qu’il envoyât aussi un prophète 
« noir  » ! Loin de là. 

Branham n’a pas « commencé à ramener la notion de prophète dans le christianisme » comme le 
prétendent ces gens. William Branham est le seul prophète  des Nations  envoyé aux Nations . Point. 
Fils de Dieu qui lisez ces lignes, fuyez ces incrédules. 

3. Comment connaitre la vérité ? 

« Dans l’Ancien Testament, les gens avaient une façon de savoir si telle chose était la vérité ou pas. Quand un 
prophète avait prophétisé, quand un songeur avait un rêve, on l’amenait devant l’Urim Thummim et … et 
c’était le pectoral d’Aaron. Et peu importe comment la chose semblait vraie, si ces lumières surnaturelles ne 
brillaient pas sur cet Urim Thummim, le peuple ne croyait pas cela ; … et si l’Urim ne confirmait pas cela, peu 
importe combien le songe semblait réel ou ce que disait le prophète, c’était faux. Cet Urim Thummim n’existe 
plus aujourd’hui, mais Dieu a toujours un Urim Thummim.  C’est sa parole. … Dieu peut faire ce qu’il veut … 
Mais pour moi cela doit être scripturaire, alors je saurai que c’est la vérité. Laissez cela briller dans les 
écritures. », (La vie, §21) ;  comparez avec (Deut. 13 : 1-4).Mettez Kacou Philipe à l’Urim Thummim. 
Aucune lumière. Mettez la révélation des 7 tonnerres devant la Parole. Aucune lumière. Frank, 
serviteur fidèle. Aucune lumière.  

Voici ce que nous avons trouvé  encore sur un site internet, sans signature. 

« Lorsque Dieu sauve un homme, il devient membre de la vraie église, (1Corint 12 : 13, Eph 4 : 4). L’église est 
décrite comme « le corps de Christ », (Col 1 : 18) composée de tous ceux qui croient vraiment au Seigneur 
Jésus-Christ, (Actes 2 : 47). La vraie église est composée de : 

1. Jésus : pierre angulaire, (1 pierre 2 : 6 ; Eph 2 : 20) ; 
2. Apôtre Pierre : première pierre vivante, (Matth.16: 18) ; 
3. Tous les croyants : pierres vivantes, (1 Pierre 2 : 4).  

Adresse internet : http://www.evangile.ca, on peut deviner que c’est une monstruosité catholique ; je 
peux me tromper. Mais c’est ce que je pense. Or, l’apostasie viendra du romanisme.  

Frères, lisez tout. Ne rejetez rien de ce qui concerne la parole de Dieu. Nous, nous lisons tout : 
l’abomination des Témoins de Jéhovah, l’abomination des Adventistes du 7eme jour, l’abomination de 
la Science Chrétienne, le Coran, etc. Lisez. 

Là où les frères tonnerristes ont péché, c’est là où le prophète a dit « Répétez ce qui est sur les bandes ». 
C’est vrai, frères,  car nous devons répéter le Message. Mais quant à  dire que dans les brochures, du 
début à la fin c’est « Ainsi dit le Seigneur », ce n’est pas cela que frère Branham a dit. Cela le rend 
infaillible  au même titre que Dieu.  Il craignait que les gens le comprennent mal. Malheureusement, 
même en répétant ce qui est sur les bandes, on l’a mal compris. Frère Branham avait souhaité que 



     

 

20 

 

Vous pouvez vous procurer gratuitement cet ouvrage en consultant le lien : 

http://petit-troupeau.e-monsite.com/pages/pasteur-mutamba.html 

 

son fils Billy Paul fût  prédicateur. Etait-ce un « Ainsi dit le Seigneur » ? C’est seulement la peur de ne 
pas pécher qui vous anime. Mais celui qui a le Saint-Esprit n’a pas peur de pécher sur la parole de 
Dieu, car la promesse du Seigneur reste toujours vivante : « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, … vous 
enseignera toutes choses … Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité,  il vous conduira dans toute la 
vérité ». En dehors cette promesse, c’est du fanatisme,  qui est un démon.  

Dieu n’est pas obligé de tout dire à ses serviteurs, les prophètes. Et Branham dit : « Dieu ne prend pas 
toutes les décisions à notre place... Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire, car ils 
doivent prendre la décision … Et des fois, ils prennent de mauvaises décisions, et très souvent ils sont induits 
en erreur », (Le temps de décision, §11). Est-ce cela l’infaillibilité de Branham ? Et toutes ces 
brochures, vous les avez et vous les connaissez. Mais pourquoi vous continuez à défier la parole de 
Dieu ? Une fois frère Branham a pris la décision de prêcher sur les 7sceaux dans les années 50 sans 
l’autorisation de Dieu. Résultat : il dit que le cavalier blanc , c’était le Saint-Esprit … Il prit la décision 
de venir parler au Branham Tabernacle de la vision du 22/12/1962  sans l’autorisation de Dieu. Il dit 
que l’explosion, cela signifiait sa mort,  que les 7 tonnerres étaient les 7 mystères des 7 sceaux qu’il 
allait révéler, que ce serait le moment où Jésus allait venir , etc. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit 
qu’il leur était avantageux qu’il s’en allât. A propos de vous autres qui glorifiez les hommes, frère 
Branham, après Paul, dit : « La parole de Dieu, c’est l’appui pour tout Chrétien … Mais frères, si votre 
espoir n’est attaché qu’à la pensée d’un homme charnel, certainement que vous serez fort déçu.  Mais si vous 
pouvez attacher votre Foi à une écriture que vous connaissez et que vous vous y accrochez  et priiez jusqu’à ce 
que Dieu réponde, et si dans votre cœur, vous savez que vous l’avez reçu, quelque chose va se passer. », (Un 
Absolu, §49, 51). Voilà une raison pour laquelle beaucoup de ceux qui étaient venus au Message au 
commencement, l’abandonnèrent quelques années plus tard, car ils ne comprirent rien, par manque 
de la Nouvelle Naissance . Ils s’étaient appuyés sur un homme  qu’ils croyaient infaillible . Ils en 
avaient fait leur absolu, quoi que disait l’écriture. 

Or, Paul l’avait déjà annoncé: « Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? », (1Corint. 3 : 5). 
L’homme n’est rien quel que soit le don qui est en lui. Paul répond à sa propre question : « Des 
serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun… en sorte que ce n’est 
pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croitre » (Id. Verset 7). Tous 
les prophètes ont  failli, chacun quelque part. A propos de Moïse il est dit : « Moise leva la main et frappa 
deux fois le rocher avec sa verge… », « Et alors l’Eternel dit à Moïse et à Aaron : parce que vous n’avez pas cru 
en moi… vous ne ferez point  entrer cette assemblée dans le pays  … », (Nombres 20 : 11-12).  

Nathan se prononça avec légèreté devant David, et Dieu le renvoya à David pour lui donner la parole 
de Dieu et oublier la parole d’un homme. Jean Baptise, après avoir présenté Jésus comme l’agneau 
de Dieu qui ôte le péché…Il envoya ses disciples pour aller demander à Jésus si c’était lui ou s’ il 
fallait en attendre un autre. Tous ceux-ci n’en étaient pas moins prophètes de Dieu confirmés et 
serviteurs. Dieu a permis à son serviteur Branham de dire certaines choses incorrectes  afin que les 
non élus, comme les tonnerristes, puissent les croire et aller à la perdition. Voici un exemple de ces 
choses : « J’ai déjà 50 ans et je ne pourrai atteindre un âge avancé AVANT qu’il ne soit là », (Tourner les 
regards vers Jésus, § 37 -traduction de Barilier- ; § 33-Shekina-).  « Ecoute, si le calendrier romain est 
juste il nous reste 36 ans. Tous les deux mille ans le monde va à sa fin. Au bord de deux premiers mille ans il fut 
détruit par l’eau, deux mille ans plus tard Christ est venu. Nous arrivons en 1964, il reste donc 36 ans … Jésus 
dit que l’œuvre serait abrégé pour le bien des élus… », (Il y a ici un homme qui veut allumer la 
lumière, §219). Ici nous sommes en décembre 1963. Pour justifier cela les aveugles vous répondent  
« mais une génération, c’est 35 ans ; c’est déjà passé, Jésus est donc déjà venu ». Et ils vous disent, c’est la 
nuée de février1963 sur la montagne de Sun Set ! Miséricorde ! La perdition est un mystère, et le 
salut est aussi un mystère. Si nous comptons à partir de l’ascension du Seigneur en l’an 33, il y a 
aujourd’hui environ 1976, en 2009. Frères, nous avons à défendre la Parole, et non pas un homme, 
qui qu’il soit, tant que personne ne parle pas mal de lui. 
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4. Cette génération ne passera point … 

De quelle génération s’agit-il ? (Matthieu 24 :35) 

« S’agit-il de ce qui devait se passer au 7emeâge ? » 

Trois questions furent posées au Seigneur Jésus par ses disciples comme nous le savons selon la 
Bible et le Message. Elles concernaient trois moments  et trois espaces  différents.  

La première question concernait Jérusalem (espace) et le moment (Temps) dans lequel vivaient 
Jésus et ses disciples. Les apôtres ont voulu savoir quand aurait lieu la destruction du Temple dont 
il venait de parler , (Math. 24 : 2) : « QUAND cela arrivera-t-il ? » C’est cette question qui a été à la 
base de tout ce qui a suivi. 

La deuxième question, sur la venue  du Seigneur : QUEL sera le signe  de ton avènement ?  

La troisième question, sur la fin du monde  : QUEL sera le signe  de la fin du monde ?  (Par quel 
signe saurons-nous que la fin du monde est là ?). Voilà les trois questions. Mais la question principale 
qui avait provoqué les autres et qui avait suscité l’entretien était  ‘quand ’  la destruction du temple 
aurait-elle lieu et par quel signe reconnaitrons-nous cela ? Toutes ces trois questions concernaient-
elle l’Eglise ? Allaient-elles toutes les trois s’accomplir au 7eme âge de l’Eglise ? Le manque de la 
Nouvelle Naissance  est un grand handicap pour avoir une compréhension claire de toute la parole 
de Dieu, frères.  « Il vous est avantageux que je m’en aille ».  

Le Seigneur a répondu à chaque question de manière idoine, sans risque de malentendu. Et après 
avoir répondu à chaque question il revient sur la question principale de la destruction du temple . Il 
donne le signe précurseur de ce qui arrivera au temple : « Mais avant tout cela (avant l’accomplissement 
de ces trois questions), on mettra la main sur vous  (les apôtres), et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues ; on vous jettera en prison ; on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de 
mon Nom … », (Luc 21 : 12). 

Donc, les apôtres vivront le début  des événements qui conduiront jusqu’à la destruction du temple, et, 
plus tard, jusqu’à la fin du monde. Vient ensuite le signe  sur la destruction du temple  et de celle de 
Jérusalem  : « Lorsque (circonstance de temps) vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que 
sa désolation est proche », (sa fin est proche), (Luc 21 : 20). Ce sera alors la fin d’ISRAEL, la fin de 
Jérusalem et la fin du temple. La fin de la présence des Juifs sur le sol de la Palestine pour plusieurs 
milliers d’années. Lisez (Osée 6 : 1-3). Frère Branham explique cela longuement dans un 
enseignement. 

Vers la fin de son discours le Seigneur conclue : « Je vous le dit, en vérité, cette génération ne passera 
point que tout cela n’arrive », (Luc 21 :32). ‘Tout cela’ signifie quoi, représente quoi ? Renvoie à quoi ? 
Représente-t-il la venue du Seigneur ? La fin du monde ? Un peu de bon sens, mes frères. ‘Tout 
cela’   signifie tout ce qui doit arriver aux apôtres d’abord, ensuite à Jérusalem et au temple.  

Premier accomplissement  : sur les apôtres : Avant tout cela on mettra la main sur vous  : Pierre et 
Jean arrêtés et traduits devant le sanhédrin, (Actes 4 : 1-4). Les autres apôtres arrêtés (Actes 5 : 18) ; 
Etienne lapidé (Id. 7 : 59) ; une grande persécution contre l’Eglise (Actes 8: 1) ; Jacques, mis à mort 
(Actes 12 : 1) ; Paul arrêté (Actes 21 : 30). Paul est présenté devant les rois Félix, Fétus et Agrippa 
(Actes26). Cfr. (Luc 21 : 12). Paul ira jusqu’à Rome. Le Seigneur leur avait dit « Mais, avant tout 
cela , (tout ce qui arrivera), on mettra la main sur vous et l’on vous persécutera, on vous livrera aux 
synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant des rois et devant des gouverneurs, 
à cause de mon nom. Faut-il être prophète pour le voir ? Non. Il faut avoir été né de nouveau du 
Saint-Esprit  pour le voir harmonieusement aligné dans les écritures.  

Deuxième accomplissement  pour Jérusalem et le temp le : Quand ? : « Quand vous verrez 
Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche… Il viendra sur toi des jours où tes 
ennemis t’environneront des tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te détruiront, toi et tes 
enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n’as pas connu le temps où 
tu as été visité », (Luc 21 :20 ; Luc 19 : 43-44).  
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De tous les événements relatifs aux trois questions, ceux concernant Jérusalem, le temple et les 
apôtres se sont accomplis dans la génération dans laquelle vivaient  les apôtres ; ils ont été des 
témoins. L’histoire nous dit qu’en l’an 70 de notre ère les soldats romains entrèrent dans la ville, l’as 
siégèrent  pendant plusieurs jours, la serrèrent de toutes parts , comme l’avait prophétisé Jésus-
Christ, le fils du Dieu vivant. Ils détruisirent  en fin Jérusalem et le temple. A cause de la faim les 
femmes dévorèrent leurs enfants. Ce fut réellement une désolation , (Lamentations2 : 20 ; Deut.  28: 
52, 53).  C’est cela,  cette génération ne passera pas que tout cela n’ arrive , mes frères.  

Le Seigneur est monté au ciel en l’an 33 ; 37 ans après, Titus,  général romain, a détruit la ville et son 
temple. N’est-ce pas ce qu’il leur avait dit « cette génération ne passera pas… ». Donc, la première 
question a vécu. Elle  n’est plus aujourd’hui que de l’histoire.  Les trois événements ne pouvaient tout 
de même pas se passer dans une même génération, passée ou celle d’ aujourd’hui. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’âge de l’avènement du Seigneur . Et encore ! C’est donc la 
deuxième question  qui nous concerne nous, de cet âge : Quel sera le signe de ton avènement  ?  
Ce qui est confirmé  par le Message de l’heure apporté par W.M. Branham : « Comme Jean Baptiste a 
été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur, tu as un Message pour préparer la seconde venue du 
Seigneur ». C’est dans cet âge qu’aura lieu la venue  du Seigneur pour prendre son Epouse . Mais 
quand ?  Nul ne le sait. Nous attendons l’accomplissement de cette grande promesse que les 
Nations  n’aient jamais connue ! Alléluia ! Jean 14 : 1-3 ; 2Théss. 2 : 1-3. Apres l’enlèvement de 
l’Eglise-Epouse il y a une suite d’événements qui conduiront jusqu’au jugement dernier. Et ce sera  la 
fin du monde.  

Il existe une grande différence entre une génération  et un âge  de l’Eglise. Et quand le Seigneur a 
parlé de « cette génération  » il pensait bien à une génération et non pas à un âge de l’Eglise. Une 
génération est définie selon des données chiffrées, plus ou moins stables. Matthieu nous donne 42 
génération depuis Abraham jusqu’à Christ, et non pas 42 âges. Les âges de l’Eglise sont définis par 
les prophètes de Dieu par inspiration et ils sont de longueur inégale. Et cela ne concerne pas la 
science. C’est ainsi que le 4eme âge, par exemple, a duré environ plus de 960 ans. Et quand Frère 
Branham dit que cette génération ne passera pas il voudrait parler de cet âge.  Nous devons savoir 
que lorsqu’il s’agit d’Israël Dieu indique des moments chiffrés dans beaucoup de cas. C’est comme à 
propos de 70 semaines, de 3 ans 1/2, des 144.000, etc. Mais pour les nations  tout se passe en 
symbole. Trois grandes choses restent inconnues jusqu’à ce jour : la venue du Seigneur , le 7eme 
sceau  et le mystère des 7 tonnerres . On ne peut pas avoir la Nouvelle Naissance  et croire le 
contraire. T la venue que nous attendons est pour l’enlèvement de l’Epouse, et non pas pour le 
jugement. Le Seigneur avait donné plusieurs signes, et Paul a ajouté l’arrivée de l’apostasie qui est en 
train de s’accomplir par le Pape François. , (2 Thés. 2 : 1, et suivants.   

5. Ephésiens 1:9, le mystère de sa volonté 

De quel mystère s’agit-il ? (Adoption, partie 5, p. 156 : 15) 

Dieu, dans l’éternité, n’était même pas Dieu, car, comme nous dit le Message, dieu est un objet 
d’adoration. Mais il n’y avait rien pour adorer notre Dieu. Cependant, en lui, il y avait des attributs dont 
celui de sauveur. Il ne serait pas seulement sauveur des Juifs. Il avait des enfants chez les nations 
aussi.  

Il dit à Abraham« Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, … », (Genèse22 : 18). D’où, les 
nations  étaient participantes de la bénédiction d’Abraham, c’est-à-dire, recevoir aussi la Nouvelle 
Naissance . Mais en attendant l’accomplissement de la promesse les gens des nations étaient 
regardés  par les Juifs comme des animaux   et des oiseaux impurs , (Lev. 11 : 4, suivants ;Actes 
10 : 28, 10 : 11-17, 20).  

Après l’eunuque éthiopien, voici un groupe des gens des nations entrant dans le corps de Christ  par 
la Foi en Jésus-Christ , le fils du Dieu vivant. Et plus encore, un apôtre a été préparé pour leur 
apporter la lumière. C’est ce que le Seigneur Jésus a dit à Ananias  « va, car cet homme est un instrument 
que j’ai choisi pour porter mon nom devant les nations, … », (Actes 9 : 15 ; 13 : 2 ; 22 : 21, Math. 28 :19).  
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Notez que Pierre a dit à Corneille : « vous savez qu’il est défendu aux Juifs de se lier avec un étranger ou 
d’entrer chez lui … », (Actes 10 : 28). Mais il se pressa d’ajouter : « mais Dieu m’a appris à ne regarder 
AUCUN  homme comme souillé et impur. » Le sang de Christ a aboli ce mur de séparation. Paul nous dit 
à ce propos : « C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu’on appelle 
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans 
Christ, privés du droit de cite en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu 
dans le monde. », (Eph. 2 : 11-12). Voilà des animaux impurs . Mais Paul d’ajouter : « Mais maintenant, en 
Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, 
lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa chair 
la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, 
(par la Nouvelle Naissance ) en établissant la paix, et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, 
avec Dieu par la croix en détruisant par elle l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin 
(nations) et la paix à ceux qui étaient près(Juifs), car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 
Père, dans un même ESPRIT », (Eph. 2 : 13-18).      

Voilà ce qui introduit déjà notre dernier point.  

Paul dit au chapitre 1 de l’Epitre aux Éphésiens : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du  monde, 
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés à être ses enfants d’adoption  
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à  la louange  de la gloire de sa grâce qu’il nous a 
accordées en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, que Dieu a répandue  abondamment  sur nous  par toute espèce de SAGESSE  et 
d’INTELLIGENCE nous faisant connaitre LE MYSTERE DE SA VOLONTE, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé  en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de REUNIR 
toutes les choses EN CHRIST… En lui nous sommes aussi devenus HERITIERS, ayant été prédestinés suivant 
la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la 
louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.  En lui, VOUS aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l’évangile de votre salut, EN LUI VOUS AVEZ CRU et VOUSAVEZETESCELLE 
DUSAINT-ESPRIT  qui avait été promis, lequel est un gage  de notre HERITAGE, pour la rédemption de ceux 
que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. », (Eph. 1 : 4-14).  

Nous revenons à notre question : de quel mystère  est-il question dans Ephésiens 1 : 9 ?  Paul nous a 
dit : « En lui, vous aussi (Éphésiens, gens de nations),  après avoir entendu la parole de la vérité, l’évangile de 
votre salut, en lui vous avez cru (Éphésiens, gens des nations) et vous avez été scellés  du Saint-Esprit qui avait 
été promis ». Notez que la condition est la même, pour le salut  de quiconque croit , soit Juifs soit gens 
des nations. Les gens qui étaient considérés comme impurs , qui étaient sans Dieu, sans Christ, 
étrangers aux alliances de Dieu, …Ils deviennent, eux aussi , enfants de Dieu en naissant de l’Esprit 
de Dieu  (Jean 1 : 12-13),  qui avait été promis ! Quelle grâce ! Quel amour ! Dans l’épître aux 
Romains Paul dit : « … 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 bien-aimée 
celle qui n’était pas la bien-aimée (Epouse des nations) ; et là où on leur disait : vous n’êtes pas mon 
peuple! Ils seront appelés fils du Dieu vivant.’ », (Epouse des nations),  (Rom. 9 :  23-26). Jacques ne dit 
pas le contraire de Paul ici : « Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur les NATIONS 
pour choisir du milieu d’ELLES un peuple qui portât SON NOM », (Actes 15 :14). Pierre n’est pas en reste 
lorsqu’il dit : « Hommes frères, vous savez que dès  longtemps Dieu  a fait un choix parmi vous, afin que, par ma 
bouche, les païens entendissent la parole de l’Evangile et qu’ils crussent. Et Dieu, qui connait les cœurs,  leur a 
rendu témoignage, en leur donnant  le Saint-Esprit comme à nous ; il n’a fait aucune différence entre nous et 
eux, ayant purifié leurs cœur par la foi … Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être 
sauvés, de la même manière qu’eux », (Actes 15 : 7-9, 11). 

Alors de quel mystère parle Paul ? 

Paul dit aux frères Ephésiens : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, … car, c’est par la 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la Foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. », (Eph. 
2 :8).Et un peu plus loin il dit : « Ainsi donc, vous n’êtes PLUS des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous 
êtes les concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu … et sa maison, c’est nous, (Juifs et gens des 
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nations), pourvu que nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous 
glorifions. », (Éphésiens 2 : 19 ; Hébreux 3 : 5).Il continue  dans (Éphésiens 2 : 22) : « En lui vous êtes 
aussi édifiés pour être une  HABITATION DE DIEU ENESPRIT».  

Au chapitre3, à partir du verset 1 il dit aux Éphésiens : « A cause de cela moi, Paul, le  PRISONNIER DE 
CHRIST POURVOUS PAIENS … si du moins vous avez appris  quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, 
qui m’a été donnée pour VOUS. C’est par révélation que j’ai eu connaissance du MYSTERE sur lequel je viens 
d’écrire en peu de mots. En les  lisant,  vous pouvez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ, 
(Darby).  Il (le mystère) n’a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, 
comme il (le mystère) a été révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, 
c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-
Christ par l’Evangile… A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux 
païens les richesses incompréhensibles de Christ… et de mettre en lumière quelle est la dispensation du 
mystère caché de tout temps en Dieu…selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur ». Or, il est dit aux Ephésiens 1 : 10 : « pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis… », (Eph. 3 : 1-11). Tel est le mystère dont il est question dans Ephésiens 1 : 9. Il comporte 
4 éléments dont :  

1. Les païens sont cohéritiers 
2. Ils forment un même corps 
3. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Evangile. Alléluia ! 
4. Et cela a été mis à exécution par Jésus-Christ 

Le dessein de Dieu a été accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

C’est pourquoi Paul, émerveillé, appelle cela les richesses incompréhensibles de Christ, un mystère 
caché  de tout temps en Dieu, et aujourd’hui révélé.  

Frère Branham dit ailleurs que nous ne sommes pas les créatures de temps. Notre corps est pour un 
peu de temps, mais notre esprit  est éternel , ayant été en Dieu depuis l’éternité. Alléluia ! Alors, nous 
sommes éternels ayant été en Dieu depuis l’éternité. Alléluia. Je me sens plus dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et Paul d’ajouter «selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution 
par Jésus-Christ notre Seigneur, ... ». Notez le temps employé par Paul : ‘qu’il a mis à … ‘ : passé 

composé. ‘ c’est-à-dire, dans notre temps. / Ver. 9,11. Amen. 

 Voilà le mystère, frères. Ce n’est pas celui de Melchisédech. Non. Gloire à l’Eternel ! Caché de tout 
temps en Dieu. Ce n’est pas étonnant que les Juifs nous aient traités d’impurs. Le mystère était caché 
en Dieu depuis l’éternité. Alléluia. Et nos noms ont été écrits dans le livre de vie dès la fondation du 
monde. Au verset 4, Paul le dit plus clairement : En lui Dieu nous a élus AVANT la fondation du 
monde. Voilà pourquoi, mes frères, il nous a donné l’intelligence et la sagesse en nous faisant 
connaitre ce mystère. Frère Paul dit aux frères Ephésiens, et,  par ricochet, à nous aussi, « En lui vous 
aussi, APRES avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru ET VOUS 
AVEZ ETE SCELLES DU SAINT-ESPRIT qui avait été PROMIS, lequel est un gage de notre héritage, pour 
la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire ».  Gloire à l’Eternel, notre père par Jésus-

Christ notre Seigneur.  

Dans Colossiens 1 : 12, Paul en parle encore : « Rendez grâce au Père qui VOUS a rendus CAPABLES 
d’avoir PART A L’HERITAGE DES SAINTS dans la lumière, … Et verset 25-27 : « C’est d’elle que j’ai été fait 
ministre, selon la charge que Dieu m’a donnée AUPRES DE VOUS, afin que j’annonçasse pleinement LA PAROLE 
DE DIEU, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a 
voulu faire connaitre quelle est la glorieuse richesse de CE MYSTERE PARMI LES PAIENS, savoir : CHRIST EN 
VOUS, l’espérance de la gloire».  Alléluia. Le mystère de la Nouvelle Naissance  pour les païens ! Amen. 
Quelle grâce ! 

Oh ! Frères, quelle joie m’anime en ce moment!  Quelle stimulation !  Joie de la révélation de la 
volonté de Dieu pour nous, anciens animaux impurs devant les yeux des hommes, mais créatures 
d’éternité devant le grand Dieu. Aux Galates frère Paul dit : « Christ nous a rachetés de la malédiction de 
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la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit : ‘‘Maudit est quiconque est pendu au bois’’, afin que 
la BENEDICTION d’ABRAHAM   eût  pour les païens son ACCOMPLISSEMENT en Jésus-Christ, et que 
nous reçussions par la Foi l’ESPRIT  QUI AVAIT  ETE  PROMIS »,  (Gal. 3 : 13-14).Oh ! Frères, si l’on 
continuait on n’en finirait pas. Les choses descendent sur moi des cieux comme les eaux d’une pluie 
fine de bénédiction sur une terre fertile.  

Relisez maintenant (Adoption, p 156 : 15). Que Dieu vous bénisse richement par Jésus-Christ notre 
sauveur qui nous a aimés depuis avant la fondation du monde et qui nous a envoyé le Message du 
temps de la fin par son prophète, W.M.Branham. 

Le mystère sur le salut des païens a été tellement caché en Dieu que même les prophètes 
cherchaient à savoir à qui était réservée cette grâce , en dehors d’Israël ; ils cherchaient à connaitre 
l’époque de l’accomplissement et les circonstances dans lesquelles s’accomplirait cette grâce. 
L’écriture dit : « Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 
dispensateurs de ces choses … », (1Pierre 1 :12). Même les anges cherchaient à comprendre ce mystère 
caché ! Alléluia.  
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Conclusion 

La naissance naturelle est l’image de la naissance spirituelle, ou de la Nouvelle Naissance .  

Chaque naissance introduit une personne dans une communauté, dans un corps. L’on parle de Corps 
d’armée, d’un Corps de Marine, etc. La première naissance nous introduit dans le monde par l’esprit 
du monde. Nous naissons déjà ennemis de Dieu à cause du péché originel selon qu’il est écrit : « car, 
tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu », (Rom 3 : 23). Nous naissons sans la grâce de Dieu. Et 
encore ailleurs il est écrit : « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes … car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs … », (Id, 5 :1 
8 - 19) 

Cet esprit qui fait de nous des coupables nous rend aussi rebelles à la parole de Dieu et candidats à 
la mort, car, « l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra », (Ezech.18 : 20). C’est pourquoi, il nous 
faut la Nouvelle Naissance  par l’Esprit de Dieu qui doit entrer et demeurer en nous, (1Corinth. 12 : 
13). Quand notre âme est baptisée de l’Esprit de Dieu  elle devient obéissante à la parole de Dieu et 
elle nous donne la vie éternelle. Nous rappelons que ce ne sont pas toutes les églises et 
dénominations chrétiennes qui forment le corps de Christ, comme le prétendent beaucoup de gens. Il 
est écrit que si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, (Rom. 8 :9). « Un homme qui 
est né  de nouveau de l’Esprit de Dieu ne dira pas : « Eh  bien !  Le pasteur l’a dit » ou « l’église l’a dit », 
« vous pourrez dire : ‘Dieu l’a dit’  », (Le consolateur, § 82, 83).  Nous non plus, nous ne devrions pas 
dire seulement : « Branham l’a dit », mais « Dieu a dit par Branham ». Et c’est de cette manière 
que nous resterons fidèles à la Bible et au prophète. C’est donc, bonnet  blanc,  blanc bonnet. Christ 
en vous , reconnaitra la parole. L’écriture dit que Noé exécuta tout ce que l’Eternel lui avait ordonné , 
(Genèse 6 : 22). Ce n’est pas l’homme qui parle, c’est Dieu qui parle par l’homme et l’homme parle de 
la part de Dieu.  

Frère Branham dit : « Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, et quant à ceux 
que j’espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre Absolu … parce que Dieu 
a dit  que : « toute parole d’homme soit reconnue pour mensonge, et la mienne pour vérité, peu importe ce que 
quelqu’un d’autre a à dire.  Elle est l’Absolu ». Et lorsque Dieu a dit ‘‘toute parole d’homme  … pour 
mensonge ’’ il n’a pas dit ‘‘excepté la parole de prophète’’. Si le prophète dit une chose de lui-même, 
c’est un mensonge, selon Dieu, et les exemples abondent ;  il y en a plein cet exposé. La mission de 
Branham est de nous ramener à croire selon la Bible, selon les écritures, (1Corinth. 15 :1-4, Mal. 4 : 
6). C’est pourquoi il pouvait dire : J’ai prêché comme Paul. Voilà la preuve de  la Nouvelle Naissance  
chez frère Branham 

L’absence du Saint-Esprit , donc de la Nouvelle Naissance,  fait que les gens comprennent mal le 
prophète et les écritures ou les comprennent selon leur propre compréhension. Or, la Bible dit « La 
lettre tue ». C’est ainsi par exemple que dans les dénominations on croit qu’il y a un feu éternel dans 
lequel le pécheur aurait à passer sa vie éternellement. Si quelqu’un est dans le feu et qu’il y vive 
éternellement, il est aussi éternel que celui qui vivrait au ciel ; ce serait alors une question de lieu. Ce 
qui est contraire aux écritures. Le prophète a bien expliqué cela. Il n’y a que Dieu qui est éternel, il n’a 
ni commencement ni fin de jours. Là, c’est une erreur de traduction. Le sens exact serait le  ‘‘feu 
perpétuel’’. Le pécheur souffrira dans ce feu pour payer son incrédulité aussi longtemps que le voudra 
Dieu ;  à la fin Dieu annihilera et le feu et le pécheur. Il n’y aura plus de péché ni de diable sur la terre 
ni ailleurs. Dieu ne donne pas la Nouvelle Naissance  à tout le monde, mais seulement à ses élus afin 
qu’ils puissent comprendre les mystères des cieux, (Math. 13 : 10-12 ; 1Corinth. 2 : 9-13).  

Il y a dans la Bible certaines erreurs de traduction. C’est ainsi, par exemple, que Louis Segond écrit : 
« Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché … », (Dan. 9 : 26). C’est une erreur. Il s’agit de 
‘Le’,   car il s’agit de Christ.  

Je me pose toujours  cette question : Pourquoi  mes frères prédicateurs  de Goma Tabernacle n’ont-
ils pas parlé, dans leur doctrine, de l’Apocalypse 10 :5-7 ? Car, c’est ce qui est à la base de la soi-
disant révélation des 7 tonnerres ? Ce n’est pas un oubli. C’est une omission volontaire, car, ils ne 
comprennent pas cela. Frère Branham dit quelque part que si votre collègue a le ballon dans un 
match ne cherchez pas à le lui ravir, mais protégez-le, car, c’est pour le bien de tous, c’est pour 
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l’intérêt de toute l’équipe. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie parce que lui seul 
avait le don des songes. C’est ce que m’ont fait mes frères de Goma Tabernacle. Maintenant, ils sont 
embrouillés, disant des choses qu’ils ne comprennent pas. Paul, s’adressant à Timothée, lui dit : 
« Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours ; ils veulent être docteurs 
de la loi (aujourd’hui, docteurs,  pasteurs,  etc.) ; et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils 
affirment », (1Tim.1 : 6-7).  Quand ils disent que les 7 tonnerres apporteront la foi de l’enlèvement 
à l’Epouse de Christ des nations, comprennent-ils réellement ce qu’ils disent ni ce qu’ils affirment ? 
Autrement dit tous des leurs qui meurent aujourd’hui sont perdus, ils ne seront pas enlevés, car, les 
tonnerres n’ont pas encore apporté la foi d’enlèvement.  Apocalypse 10 :1-4 ne concerne pas 
l’Epouse. Frère Branham dit dans (les 70 semaines de Daniel, p. 14 :63), « … qu’il n’y aurait plus de 
temps lorsque ce mystère s’accomplirait, la rédemption est terminée, il est le lion et le juge ». Donc, c’est au 

jugement dernier, à la fin du monde.  

Mes frères, Jésus ne vient pas chez l’Epouse comme  Lion  et Juge . Ceci arrive à la fin des temps, au 
jugement dernier. Veuillez relire .Donc, il s’agit du mystère des 7 tonnerres. Amen. 

Dans les  prédications ‘L’Absolu’ et ‘La Nourriture Spirituelle au temps convenable’,  frère Branham 
dit : « … la foi d’enlèvement se trouve dans la parole prêchée, dans le Message ».  Quelque part il dit 
encore : « … le Message de ce  grand Messager qui viendra … à l’âge de Laodicée, … c’est celui qui 
amènera l’Eglise à l’Enlèvement … et il ira avec l’Eglise dans l’Enlèvement ».  Alors, que viendront  faire 
vos tonnerres ? Alors, qui ment ? Pas le prophète   .  

Je crains que Dieu leur ait déjà envoyé l’esprit d’égarement  pour qu’ils croient au mensonge et qu’ils 
aillent à la perdition. Sinon, j’aurais voulu qu’ils m’invitent à parler de ces choses ensemble, s’ils ont le 
souci de leurs âmes, des âmes de leurs familles et des âmes des gens qu’ils dirigent. Lorsqu’on était 
ensemble ils disaient que ce que les 7 voix des tonnerres avaient dit a été écrit ,  mais que ce n’était 
pas révélé. Ils ont changé la forme pour dire autre chose, que les tonnerres ont un rapport avec 
l’épouse  !  Il n’y a aucun rapport entre les 7 tonnerres et l’Epouse. C’est cela le tonnerrisme.    

Ce n’est pas  pour rien que le Seigneur m’a appris à ne pas perdre le temps avec ces tonnerristes. 
Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé ? La parole, ce sont des perles qu’il faut se garder de jeter 
aux pourceaux.   

Je suis allé dans une assemblée tonnerriste à Masisi, car, je voulais parler avec le pasteur après le 
culte. C’est dans mes habitudes. Le prédicateur du jour a lu dans Ecclésiaste 7 :11-13.  
Curieusement, le verset 13 a attiré mon attention. J’avais la Révélation des 7 Sceaux. En le 
parcourant, machinalement, je suis tombé là où frère Branham paraphrasait le Seigneur Jésus : 
‘‘pourquoi Jésus avait dit de ne pas jeter vos perles aux pourceaux ?’’. Je me suis dit  que c’était peut-
être ma pensée. A la fin du culte j’ai sollicité un rendez-vous avec le pasteur ; il m’a dit qu’il n’avait pas 
le temps, parce qu’il allait à une formation d’informatique. Je lui ai montré trois points dont nous 
devrions parler : le 7èmesceau est-il révélé ? Les 7 tonnerres ont-ils été écrits et ont-ils été révélés par 
le prophète ? Jésus est-il réellement déjà venu ? Le dimanche suivant je suis allé dans une autre 
assemblée tonnerriste. Je voulais savoir si le Seigneur m’avait parlé à travers les écritures ou bien ce 
n’était que ma propre pensée. Quelle n’était pas ma surprise lorsqu’un jeune prédicateur est monté à 
la chaire ! Il avait dit des choses de manière que je n’avais aucun courage de prendre notes. Je suis 
revenu mentalement sur les deux écritures, et  j’ai compris que c’était le Seigneur qui me reprochait 
de chercher toujours à parler avec les pasteurs tonnerristes et à leur montrer qu’ils étaient sur une 
mauvaise pente. 

L’écriture d’Ecclésiaste était : « Regarde l’œuvre de Dieu : qui pourra redresser ce qu’il a courbé », 
(Segond). L’écriture dont j’ai lu une partie chez le prophète,  je l’ai trouvée dans Matthieu 7 : 6 : « Ne 
donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils ne les 
foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent ». N’est-ce pas curieux et étrange ? J’ai été chassé 
de la maison d’un pasteur à Kigali à 18 heures pour lui avoir dit que ‘‘Apocalypse 10 :7’’ ne concernait 
pas frère Branham. Une  fois à Goma, il est allé  s’en vanter dans une assemblée tonnerriste. Je le lui 
ai pardonné.     
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Voici ce que le prédicateur de la première assemblée avait dit : « Aujourd’hui, il n’y a plus de Dieu au 
ciel ; la divinité est dans les cœurs des frères ».  Et il a donné  toute une suite des références des 
prédications de frère Branham : (L’âge d’Ephèse, § 319 ; Malachie 4 : 5-6 ; 7 âges  de l’Eglise, p. 319, 
370 ; la robe d’occasion). J’ai remarqué que jusqu’à la fin de la prédication il n’a pas lu dans le 
7èmesceau  ni dans la Bible.  Alors, depuis ce jour-là, j’ai cessé de fréquenter des tonnerristes sur la 
parole de Dieu. Car, à la suite de ces deux écritures je suis allé lire dans 2Thessaloniciens 2 :10-
12 « et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 
afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés ». J’ai 
compris que c’était Dieu qui m’avait parlé par les écritures. Si Dieu leur a déjà envoyé un esprit 
d’égarement, qui peut le leur enlever, autrement dit, si Dieu les a courbés qui peut les redresser ? 
Donc, tous mes efforts pour leur montrer la vérité  étaient inutiles et voués à l’échec. Et c’est ce que 
j’ai récolté jusqu’à présent.        

Donc, nul n’est converti   tant qu’il n’a pas reçu le baptême du Saint-Esprit , c’est-à-dire, tant qu’il  
n’est pas encore né de nouveau , car, c’est à partir de ce moment  qu’il entre dans le corps de Christ. 
Il est né de nouveau , il est né dans le royaume des cieux. La Nouvelle Naissance  par l’Esprit de 
Dieu nous permet d’être enseignés de l’intérieur par l’Esprit de Dieu, d’être conduits dans toute la 
vérité, c’est-à-dire, celui qui est né de nouveau ne peut pas croire des choses qui sont anti 
scripturaires  ; il a cette capacité de dire faux  ce qui est faux, quel que soit la personne qui l’aurait dit. 
Rien ne peut le séduire. Et c’est pour eux que le Seigneur a dit : « Etroite est la porte et resserré le 
chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.  Car,  large est la porte, spacieux est le chemin qui 
mène à la perdition,  il y en a beaucoup qui entrent par-là.», (Math. 7 : 13, 14). Notez les deux verbes 
employés par le Seigneur pour les uns et pour les autres avec précision : trouver  et entre r. Trouver, 
c’est une découverte. On trouve par la révélation  de l’Esprit de Dieu, comme Pierre a trouvé la 
réponse à la question sur Qui est Jésus,  dans Matthieu 16 : 17.  Et ils sont peu nombreux, ceux qui 
trouvent. Frère Branham ne dit-il pas quelque part qu’il y aurait très peu de gens qui seraient enlevés 
? Ceux qui entrent  sont ceux qui sont destinés à la perdition. Ils sont des fanatiques, des aveugles, 
sans esprit de discernement, sans révélation de la part de Dieu. Ils entrent comme on entre dans une 
cathédrale catholique.  Donc, des vases d’usage vil. Ils craignent des hommes au lieu de craindre 
Dieu. 

Je remercie le Seigneur pour sa grâce envers moi. Il a permis à mon épouse,  lors d’un séjour à 
Bukavu, de voir de ses yeux et d’entendre de ses oreilles les gens qui chantaient et qui changeaient 
tous les cantiques qui portaient le nom de Jésus en Branham, comme dans « Prends le nom de Branham 
avec toi … ». Miséricorde, Seigneur, si c’est encore possible. Quelle est la cause ? « Branham a dit ».   

Monsieur Kacou Philippe est un prophète. Je le crois, mais un faux prophète. Il prétend avoir reçu  le 
Saint-Esprit sans avoir passé par les 5 étapes décrites plus haut. Alors que même Paul, qui a cru au 
Seigneur plus de 20 ans après, les a accomplies, (Actes 2 : 37).  

Frank, Barilier et Kacou Philippe ont ceci en commun qu’ils disent tous avoir reçu  le Saint-Esprit sans 
avoir accompli les 5 étapes et en dehors du Message apporté par W.M. Branham. Quel esprit 
d’égarement !  

Kacou Philippe reconnait Branham comme le plus grand prophète du 20e siècle. Cependant, de son 
vivant, Branham n’a jamais dit qu’après lui viendrait un autre prophète avec un message. En RD 
Congo, nous avons connu un certain Kadima, le Grand Sacrificateur, comme il aimait s’appeler. Ses 
adeptes se trouvent encore aujourd’hui parmi nous ; ils sont aussi zélés que du vivant de cet homme, 
déjà dans la poussière. Les musulmans, dans leur Coran, reconnaissent Jésus ainsi que tous les 
prophètes bibliques. Mais nulle part dans la Bible il n’est cité le nom de Mahomet. Mais pour se 
justifier, ils disent que les Juifs ont falsifié la Bible en effaçant le nom de Mahomet. Or, c’est Mahomet 
qui a changé beaucoup de choses en falsifiant le contenu de plusieurs chapitres de la Bible. Le Coran 
est un livre de morale et non un livre saint. Le Dieu d’Israël n’est pas le Dieu des Musulmans. Voilà 
pourquoi ils cherchent à effacer Israël de la carte. C’est  pourquoi ils ne comprennent  pas  pourquoi la 
guerre entre Israël et les Palestiniens ne trouve pas de solution.  Et nul n’y mettra fin jusqu’à ce que 
Jésus-Christ revienne.  
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Quiconque prétend diviser la Palestine en deux Etats , partie pour Israël et partie pour les Palestiniens 
montre par là qu’il est un ennemi de Dieu et un ignare dans les choses de Dieu. Il s’expose à la 
grande colère de Dieu. Dieu avait ravi cette terre aux Cananéens,  aux Palestiniens, aux Jébuséens et 
aux autres, pour la donner aux fils de Jacob pour toujours. Netanyahu vient de le rappeler 
dernièrement. Si les Etats-Unis subsistent encore jusqu’aujourd’hui, c’est parce qu’ils sont encore  du 
côté d’Israël. Qu’Obama pousse Netanyahu à diviser le pays contrairement à la parole de Dieu, il 
précipite les choses à aller très vite contre l’Amérique. La main a déjà écrit sur la 
muraille : « DELENDA EST AMERICA  ». Le moment venu, ils le vivront.      

Dieu seul avait divisé  Israël et Dieu seul l’a aujourd’hui réuni : « Et l’Eternel dit à Salomon : puisque tu as 
agi de la sorte et que tu n’as point observé mon alliance et  mes lois que je  t’avais prescrites, je déchirerai le 
royaume de dessus toi et je le donnerai à  ton serviteur … Car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Voici, je 
vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai dix tribus, (à Jéroboam). Mais il aura une 
tribu, (Roboam),  à cause de mon serviteur David,  et à cause de Jérusalem, la ville que j’ai choisie sur toutes 
les tribus d’Israël.», (1Rois 11 : 11, 31-32). Mais Dieu promit que le pays serait encore réunifié : « La parole 
de l’Eternel, me fut adressée,  en ces mots : Et toi, fils de l’homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : 
Pour Juda et pour les enfants d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : 
Pour Joseph, bois d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui est associée. Rapproche-les l’une et l’autre 
pour en former une seule pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main.  Et lorsque les enfants de ton peuple 
te diront : ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : 
Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d’Ephraïm, et les tribus d’Israël qui lui sont associées ; 
je les joindrai au bois de Juda, et j’en formerai un seul bois en sorte qu’ils ne  soient qu’un dans ma main. Les 
bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de 
toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d’eux UNE SEULE NATION dans le pays, dans les 
montagnes d’Israël ; ils auront tous UN MEME ROI ; ils ne formeront PLUS DEUX NATIONS, ET NE 
SERONT PLUS DIVISES EN DEUX  ROYAUMES », (Ezech. 37 : 15-22).      
     

Ce ne sont ni les Anglais, ni les Américains qui ont ramené les Juifs en Palestine. C’est Dieu qui 
utilise toujours des hommes pour accomplir sa volonté comme il le fit dans le passé avec Babylone et 
avec Rome contre les Juifs. Sinon, pourquoi cherchent-ils à diviser la Palestine en deux Etats ? Ce 
qui montre qu’ils avaient été contraints à agir contre leur gré. Et dans  (Jérémie 33 : 24-26) il dit au 
prophète : « N’as-tu pas remarqué ce que disent ces gens : Les deux familles que l’Eternel avait choisies, il les 
a rejetées, Ainsi ils méprisent  mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle 
l’Eternel : si je n’ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n’ai pas établi les lois des cieux et de 
la terre, alors aussi  je rejetterai la  postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa 
postérité ceux qui domineront sur les descendants d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs 
captifs, et j’aurai pitié d’eux ». Et encore : « Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a 
destiné  la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est 
l’Eternel des armées : si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Eternel, la race d’Israël aussi cessera pour 
toujours d’être une nation devant moi. Ainsi parle l’Eternel : Si les cieux en haut peuvent être mesurés, Si les 
fondements de la terre en bas peuvent être sondés, Alors je rejetterai toute la race d’Israël, à cause de tout ce 
qu’ils ont fait, dit l’Eternel. Voici les jours viennent où la ville sera rebâtie à l’honneur de l’Eternel, … », (Id. 
31 : 35-38).  Qui peut trouver à redire ici, qu’il relève le défi, nous saurons qu’il est une grande 
puissance et nous l’adorerons.  

Netanyahu a dit qu’il allait prendre des décisions douloureuses. Il signera des accords avec les USA, 
Rome et les autres sur Israël. Mais ce sera le début de leur fin, comme le dit l’écriture. « Dieu n’est 
point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir », (Nombres 23 : 19). L’écriture en parle 
déjà dans Daniel 9.  

Elus de Dieu de partout, soyez vigilants. Satan a vidé l’enfer. Tous les démons sont sur la terre pour 
séduire les non élus et les fanatiques. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout  homme 
pour menteur. On peut dire que la venue du Seigneur, par exemple, est en rapport avec l’apostasie , 
car, c’est écrit dans la Bible. Mais il n’est pas écrit que le 7èmesceau, qui n’est même pas écrit, est en 
rapport avec les 7 tonnerres d’Apocalypse 10 : 3-4, qui ne sont pas  non plus écrits dans la Bible ? Où 
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est-il écrit, dans la Bible, que les 7 tonnerres d’Apocalypse 10 : 3-4 ont de rapport avec l’Epouse de 
Christ des nations ? Si les 7 tonnerres ne sont pas révélés, comment savez-vous, frères, qu’ils ont de 
rapport  avec l’Epouse des nations ? Comment savez-vous qu’ils apporteront à l’Epouse des nations 
la foi de l’enlèvement ? C’est ce point qui a soulevé ma réaction quand on était encore ensemble dans 
Goma Tabernacle, lorsque le prédicateur du jour avait dit que « les 7 tonnerres étaient une promesse pour 
l’Epouse». Aujourd’hui, restés seuls, ils changent de formulation pour dire « les 7 tonnerres ont de 
rapport  avec l’Epouse » !   

Frère Branham avait dit dans l’Exposé des 7 âges de l’Eglise que vers la fin de l’âge de Laodicée  les 
ténèbres submergeraient la Lumière du Message. Voilà les ténèbres des tonnerristes et de frankistes 
qui s’ajoutent aux ténèbres des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, etc. Gloire à l’Eternel 
par Jésus-Christ notre Lumière qui, par sa grâce, a répandu sur nous toute espèce d’intelligence et de 
sagesse pour comprendre la parole de l’heure.  

Kacou Philippe prétend être Branham revenu sous une autre apparence ; et il dit qu’il a lui aussi 
l’esprit d’Elie  (rappelez-vous Frank). Puis il dit que tous ceux qui croient le Message de Branham 
sont  les enfants du diable,  (Prédication 29). Jésus est proche, à la porte, mes frères. Avez-vous lu 
les déclarations que le Pape François a faites en juillet au bord de l’avion et à la veille du nouvel an, le 
29 décembre 2013 ? L’apostasie est arrivée. L’homme de péché est en train de se dévoiler. Il a dit 
que la vérité est relative, qu’Adam et Eve ne sont pas des êtres réels, que l’enfer est une métaphore, 
que toutes les religions sont vraies, etc.          

Nous sommes aujourd’hui à la deuxième question posée par les apôtres au Seigneur dans Matthieu 
24 : 3 : Quel sera  le signe  de ton avènement  ; et nous sommes à la deuxième réponse : Plusieurs 
faux prophètes s’élèveront et séduiront beaucoup de gens, entre autres. Ensuite, Paul vient et dit : « Il 
faut que l’apostasie soit arrivée premièrement … ».Et nous voyons le Pape  détruire toute la Bible 
montrant par-là que l’église catholique est … une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, (Apoc. 18 : 2) où les homosexuels  entrent par la 
grande porte, au nom de l’amour, (Lévitique 18 :22) : «  Tu ne coucheras pas avec un homme comme on 
couche avec une femme. C’est une abomination »,(Rom. 1 : 24-27) il dit aussi  : « C’est pourquoi Dieu 

les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu’ils déshonorent eux-

mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge , c’est 

pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car, leurs femmes ont changé l’usage 

naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans  leurs désirs  les uns pour les autres , 

commettant homme avec homme des choses infâmes, ... ». De toutes les créatures, c’est l’homme 
qui est descendu plus bas que les animaux, et ce sont les Blancs qui le font d’abord. La chose 
suivante sera le boycott de toutes les églises qui ne croiront pas comme l’église catholique et les 
USA.  Frère Branham en a beaucoup parlé.       

Un des mystères qui avaient été cachés en Dieu depuis l’éternité, c’est la grâce du salut   par la foi  
en Jésus-Christ  pour les nations. Les païens reçoivent le Saint-Esprit  et sont cohéritiers  des saints.  

J’ai rarement des songes en rapport avec la parole de Dieu. Cependant, dans les années  1997-1998,  
j’avais eu un songe qui continue à me troubler jusqu’à ce jour. J’avais vu dans un songe trois marches 
(escaliers). Et sur ces trois marches, étaient debout de jeunes femmes vêtues de manière décente à 
la manière des sœurs catholiques (cfr 1Tim. 2 : 9) congolaises, en pagnes, libaya (blouses), mouchoir 
de tête, en costume national ; pagnes de même couleur, de même couture. Toutes étaient 
semblables. Toutes étaient des Noires. Et moi je me tenais devant elles avec ma Bible ouverte. 
Chaque marche en  comptait 5 ou 6.   Puis, une voix débita ces paroles : « Un Evangile Eternel pour 

un Peuple Eternel Jusqu’à Ce Que Je Revienne Sur Terre ». Et  je sortais du songe. Cela m’intrigue 
jusqu’aujourd’hui. Sa signification ? Le Seigneur seul le sait.  

 

Ecrit pour Sa  gloire. 

Pierre MUTAMBA Wang Muana 


