
IL N'Y A AUCUN ÉLYSÉE! 
Richard l.s. Gan 

!
«  Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques - uns 
abandonneront la foi, ... » - 1 Timothée 4: 1 
Les  «portes de l'enfer » n'ont jamais exercé une force aussi intense, que l'heure 
actuelle, pour tenter de l'emporter contre LA RÉVÉLATION DU CHRIST. Cependant 
le diable a certainement souvent, trompé beaucoup de gens en ce qui concerne la 
nécessité d'une compréhension approfondie de la Parole complète de Dieu. 
Je ne parle pas des gens du monde païen ou de ceux du monde de l'église des 
dénominations. Pour commencer, la majorité de tous ces gens sont, soit 
spirituellement morts ou bien aveugles à la simple Vérité de Dieu. Beaucoup de 
Croyants du «Message de la Fin des Temps» sont tout aussi morts ou aveugles 
spirituellement. 

Un très grand nombre des adeptes du «  Message de la Fin des Temps  », 
reconnaissent sans aucun doute, le message du Messager du 7ème Âge de l’Église, 
mais uniquement, dans la mesure où les  enregistrements des messages 
et les livres  de la «Parole Exprimée», sont concernés. À moins qu’ils - en 
prétendant comprendre - pourraient reconnaître la vérité de ce message-là, et  
qu’ils pourraient regarder au - delà de ces bandes et de ces livres,  pour voir 
ce même Jour Présent, son Ministère et son Message. Alors, à ce moment-là, ils 
vont, sans le moindre doute, cesser d’«errer» dans ce désert de, «Je suis dans le 
message ». (Reconnaissez –vous ce Message de Frère Branham?) Et pour ceux qui 
persistent perpétuellement accrochés, aux paroles de William Marrion Branham, 
sans aucune compréhension, mais qui se suffisent de  les réciter 
religieusement,comme une sorte de Credo (c’est-à-dire, en citant 
aveuglément les déclarations de William Branham sans les aligner avec la Parole 
de Dieu), ce qui en fait d’eux, une partie intégrante de ce système «kosmos», vont  
se retrouver en train de traverser la sombre période imminente de la Grande 
Tribulation.  
!

APRÈS WILLIAM M. BRANHAM ... QUI? 
Depuis 1965, après que notre précieux frère, le défunt William Marrion Branham, 
le Messager de l'Église de l’Âge de Laodicée, a été appelé  pour rentrer à la maison 
de la gloire, certains ministres dans, et autour du « message de la fin des Temps » 
ont essayé de s'affirmer comme étant les seuls à détenir la Vérité. Ces ministres 
profiteraient de la foi simple de beaucoup de croyants et exerceraient leur 
influence charismatique sur eux, de sorte qu'ils seraient prêts à croire 
inconsciemment, à chaque mot prononcé par les ministres, sans tenir compte de sa 
vérité scripturaire. 
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Certains de ces ministres «charismatiques» ont propagé qu'il y a un certain 
ministère «Élisée» après le ministère «Élie». « Élie », bien sûr, n'était nul autre que 
William Branham. Et selon leurs révélations et leurs études de typologie, ils ont 
assumé, que  s'il y avait eu un «Élie», il devrait y avoir alors, un« Élisée » après 
lui. (Remarquez comment cette révélation fausserait les valeurs numériques de la 
Bible, si l’«esprit d'Élie  » apparaît 6 fois au lieu de 5 fois). Une déclaration 
couramment citée à l’appui de leur révélation, est celle de Frère Branham - que 
Dieu,  prend seulement Son homme, mais jamais, son esprit. Bien sûr, sur le 
pinacle d'un tel enseignement, le propagateur se projette évidemment, comme 
étant lui-même, nul autre que le «Élisée». Il ne peut pas faire une allégation 
directe qu'il est lui-même l’«  Élisée  », mais il vomit assez de déclarations et 
d’indices prouvant, qu'il possède cet « Élisée » parfum.  

Bien que tous ces prédicateurs n’utilisent pas le nom «  Élisée  », néanmoins 
certains n’hésiteraient pas à vous laisser croire qu'ils sont un grand «messager» ou 
un grand «apôtre» qui, actuellement, portent le manteau d’«Élie». Ceci est vrai, 
parce que j'ai personnellement reçu plusieurs lettres et littératures, que les 
prédicateurs avaient utilisées, dans le but de propager leurs revendications en tant 
qu’«Élisée». L'un d'eux de l'Afrique, m’avait envoyé une lettre où il déclare 
franchement, qu'il était le Messager du 8èmeÂge de l'Église. (Si un tel messager est 
mentionné dans le livre de l'Apocalypse, l’aurions-nous manqué?). 

Il y en a un type aux États-Unis, un autre en Amérique Centrale, et un dernier en 
Amérique du Sud, qui propagent qu'ils sont «celui» qui remplit désormais, la 
« Vision» de Frère Branham. 

Il y en a encore un autre aux États-Unis qui prétend être le «David» et le «Berger 
de l’Épouse», dans le cours d'accomplissement de quelques déclarations faites par 
le Frère Branham. Il ose même appliquer la prophétie d'Ézéchiel 34:23 sur lui-
même. Puis en la Nouvelle-Zélande, les disciples d'un certain pasteur croient 
fermement, que le manteau d'« Élie » était tombé sur leur chef. Enfin mais non en 
dernier lieu, et au beau milieu  d'une des plus grandes nations peuplées du monde, 
l'Inde, il y avait un homme qui a même osé dire qu'il était «Jésus de Nazareth», et 
il y en a un autre encore, qui prétend être le véritable Messager du 7ème Âge de 
l'Église, tandis que William Branham était le Seigneur Branham Christ. 

« Élisée » a certainement une grande suite. Certains de ses disciples ont même fait 
de grands efforts pour le propager. Peu importe si ces disciples avaient été 
endoctrinés, ou convaincus par leur propre «révélation», ou bien, inconsciemment 
emmenés à l'accepter tel qu'il prétend l’être, de la même manière, selon laquelle 
les catholiques romains vénèrent leur «Saint-Père». La plupart d'entre eux sont 
fixés sur leurs propres «révélations». Et vous ne pouvez pas les changer. 

Ici, en Malaisie et à Singapour, il y a une assez grande église du «Message de la Fin 
des Temps», qui est sous la direction d'un ministre aux États-Unis. Il m’importe très 
peu comment ce ministre s’était-il présenté pour les frères là-bas ou, quelle 
influence « charismatique », avait-il exercé sur eux. Il se serait peut-être présenté 
soit, comme étant un ami très proche du défunt William M. Branham, soit, qu’il 
était le dernier homme, parmi ceux qui avaient reçu la coupe de communion, des 
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mains du défunt Messager-Prophète, il était l'Élisée ou, un Grand apôtre. L'esprit 
qui avait motivé le chef, était évidemment avec ses disciples. À l'instar de leur 
chef, ils ont également jeté leur «juste» influence sur une autre église qui se 
composait d’un petit groupe de croyants, qui avaient été conduits à la Vérité par 
un autre ministre. Ceci avait été fait simplement, parce que le ministre n'était pas 
de leur côté. Ce qu'ils avaient fait à ce petit groupe, était en effet 
abominable. Par leur propre-justesse, ils ôtèrent une grande quantité de la 
littérature chrétienne et trompèrent les jeunes croyants, en les faisant croire que 
la littérature renfermait de faux enseignements, pour la seule raison, que l'auteur 
de la littérature était un autre ministre. Juste, pour élever leur propre grand chef 
prédicateur, ils condamnaient tous les autres ministres, parce qu’ils  n'étaient pas 
d'accord avec leur chef. Ils étaient aussi «jésuites» que les prêtres jésuites eux-
mêmes pouvaient l’être. Ils avaient l'impulsion irrésistible d’«exorciser» tout ce 
qu'ils considéraient comme étant mauvais, suivant leur propre justesse et leur 
sainteté. Et à l’image des jésuites, ils ne se sont pas repentis pour cette mauvaise 
action parce qu'ils croyaient n'avoir commis aucune faute. [Cette église est 
maintenant divisée en plusieurs groupes avec des idées différentes, en ce qui 
concerne  le « Message de la fin des temps ». 

!
LE LEADERSHIP 

Je crois à l'influence, qu'un seul homme exerce sur ses disciples ou sur ses 
adeptes. Bon ou mauvais, l'influence d'un leader sur ses disciples est réelle. Les 
adeptes ont tendance à accepter sans équivoque le «meilleur» jugement de leur 
leader, même s'il s'avère parfois, contraire au bon sens. Voyez comment ils étaient 
morts en suivant Jim Jones; remarquez comment ils se sont souillés en suivant la 
« Lune » (Sun Myung Moon); Et voyez combien ils sont idolâtres lorsqu'ils suivent le 
pape. Certes, il faut tenir compte de la Parole de Dieu. Pour cette raison, Jésus-
Christ avait lancé un avertissement disant, que les aveugles conduiraient les 
aveugles et que les deux tomberaient dans le fossé. (Lisez Matthieu 15:14.) 

Ceci, ne se produit pas uniquement dans le système religieux du monde, mais aussi 
dans le «Mouvement de l’Épouse». C'est la chose la plus triste à laquelle, les 
croyants du « Message de la Fin des Temps» de William Branham se sont également 
pris par la tromperie du diable. Mais, ce n'est pas parce que tous ces gens sont 
aveugles comme une chauve-souris religieuse, mais plutôt, parce qu’ils refusent de 
voir. Et il n'y en a pas une personne plus aveugle, que celle qui ne veut pas voir! 

Étant des croyants en la Parole de Dieu, quel genre de leadership devrions-nous 
suivre? Avons-nous l'Esprit et la Sagesse du Christ pour discerner le bon type de 
leadership? Nous tournons-nous vers les hommes de charisme qui possèdent une 
grande capacité, et des dons de Dieu? La réponse est non. Pourtant, nous voyons 
des croyants qui suivent des hommes possédant des personnalités charismatiques 
et qui sont de «beau parleurs»; Certains qui sont doués en musique; Ceux qui 
possèdent des dons spirituels; Et surtout, ceux qui pourraient fournir une sorte 
d'aide financière stable. 
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!
Saints, nous devons regarder au-delà de l'homme, et reconnaître le véritable don, 
et le leadership du Tout-Puissant dans a vie de  l'homme, et suivre la direction de 
Dieu. 
L'homme échouera. Mais Le Tout – Saint, non. Dieu ne contredit pas Sa propre 
Parole écrite. Tout ce qu'Il avait promis, Il l’accomplira. Aucune de Sa Parole, ne 
retournera à Lui vide (Ésaïe 55:11). 

C’est le moment de reconnaître clairement le leadership du ministère que Dieu 
avait donné à Son Épouse. Pour le faire, nous étudierons les Saintes Ecritures pour 
toute justification d'un ministère «Élisée», que beaucoup de croyants affirment 
qu'il existe et le suivent. Si un ministère «  Élisée  » pour l’Épouse, est établie 
dans la Parole de Dieu, nous n’aurions aucune difficulté à le reconnaître, comme 
nous le faisons avec le Messager du Message du 7ème Âge de l'Église .Nous devons 
identifier et suivre, le véritable ministère divin et le commandement que Dieu 
avait donnés pour le perfectionnement de Son Épouse. 

!
UNE ÉTUDE EN TYPOLOGIE 

Nous savons que Fr. Branham était un type d'Élie avec un «ministère Élie». Nous 
allons donc examiner la Bible pour trouver s'il existe un type d'Élisée et de son 
ministère. Le naturel préfigure toujours le spirituel. Cependant, la «typologie» ne 
montre que l'ombre de l'objet réel. Plus l'ombre est claire, et plus, il serait facile 
pour nous de visualiser l'objet. Quand l'ombre est plus éloignée de la LUMIÈRE, 
nous ne pouvons plus reconnaître l'objet. 

!
ÉLIE 

Nous comparons maintenant la vie d'Élie le Thischbite avec la vie de William 
Branham. 

En étudiant les livres des  Rois, nous avons appris qu’Élie était un homme du 
désert. (Lisez 2 Rois 1: 8.) Il était pauvre, mais n'avait aucun désir envers l'argent 
ou la gloire. Il prêchait ouvertement contre la condition de l’apostat qui existait 
dans le royaume d'Israël. Il réprimanda l'esprit de Jézabel et les chefs religieux qui 
adoraient Baal. Il a même eu une confrontation avec eux sur le Mont du Carmel (1 
Roi.17-19,21). Son ministère et ses œuvres miraculeuses prophétiques, l’avaient 
authentifié comme étant le prophète de Dieu, et avaient fourni un témoignage 
prouvant que l'Éternel était le Dieu Vivant et Inchangeable. Finalement, il était un 
précurseur d'un roi (1 Roi.18: 41-46, voir Mal.4: 5-6). 
Dans la vie réelle, Frère Branham était comme  Élie. Il aimait le désert. Il aimait la 
chasse et être seul avec la nature. Bien qu'il fût pauvre, il ne cherchait ni richesse, 
ni gloire. Comme Élie, il détestait la condition d’apostat qui régnait dans le 
Royaume de Dieu, l'Église. Et sans crainte, il reprocha aux chefs religieux leurs 
péchés. L'esprit « Jezabel », contrôlait les chefs religieux dans l'Église comme il le 
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faisait sur le monde. Il y eut même un affrontement  «Mont Carmel» entre William 
Branham et les théologiens éduqués autour de la Parole de Dieu. Mais Dieu était 
tout le temps, avec le frère Branham. Le don  que Frère Branham avait, de 
discerner les secrets des cœurs des hommes et un ministère prophétique 
de la Parole et des miracles, le qualifia comme étant le Messager-Lumière envoyé 
à l'Église de l’Âge de Laodicée. Il avait également démontré la puissance du Dieu 
Tout-Puissant et avait fourni la preuve que le Dieu de la Bible est le Seul Vrai Dieu, 
Vivant et Immuable. Enfin, comme Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, avait été 
envoyé en tant que précurseur de la première venue du Christ pour sauver Son 
peuple de leurs péchés, Frère Branham avait également été envoyé 
comme précurseur de la seconde venue du Christ, le Roi des rois. 

!
ÉLISÉE 

Voyons maintenant Élisée et son appel. S'il y avait eu un «ministère Élisée»,  
l’«Élisée» (quel qu'il soit), doit avoir certaines similitudes avec Élie et son appel 
afin de remplir le type.  

Élisée était un fermier. (Eh bien, il n'y a aucune difficulté pour de nombreux 
ministres, qui sont des agriculteurs dans les grands pays, de prétendre qu'ils sont 
comme Élisée.)) Mais Dieu l'avait appelé au ministère par un commandement direct 
donné à Élie, le Thischbite– « ... et Élisée ... tu oindras pour être prophète à ta 
place » (1 Roi.19: 16b) ».Donc, il partit de là, et il trouva Élisée ... et Élie 
s’approcha de lui, et il jeta son manteau sur lui» (1 Roi.19: 19). Par conséquent, 
quel qu’il soit cet « Élisée », il devrait avoir reçu une « onction directe » 
du Messager du 7ème Âge de l'Église, pour pouvoir le remplacer. Y a-t-il un 
ministre pareil, qui est-ce qui a vraiment reçu une «onction directe» de William M. 
Branham? 
On constate dans 2 Rois chapitre 2 que lorsque le Seigneur allait ramener Élie à la 
maison, tous deux, Élie et Élisée en furent informés. Avant cela, Élisée avait 
demandé à Élie qu’une double portion de l'esprit d'Élie soit sur lui. 
«  Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des 
chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre; Et Élie monta au ciel dans un 
tourbillon. Élisée regardait et criait: Mon père, mon père, le char d'Israël, et sa 
cavalerie  ! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et les déchira en 
deux morceaux. Et Il releva le manteau qu’Élie avait laissé tomber... »- 2 Roi.2: 
11-13a 
C’est pourquoi, le vrai ministre « Élisée » devrait préalablement, non seulement, 
être au courant du départ imminent de William Branham (qui était un type  
d’« Élie »), et il devrait aussi, être présent dans les environs, pour assister à son 
départ. 
Toutefois, Fr. Branham, est mort physiquement, alors qu’Élie avait  
été enlevé. C’est ici, que l'ombre du vrai type cesse. Il n'y a certainement pas de 
ministère «Élisée». « Élie » devait être enlevé afin qu’« Élisée » puisse recevoir 
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une double portion de son esprit ou son manteau, pour pouvoir exercer son 
ministère contre l'apostasie qui existait parmi le peuple élu de Dieu.   
Puisqu’«Élie» est mort, son ministère avait donc, cessé avec lui, et n'avait 
 pas été transmis. Un tout nouveau ministère avait été fourni par le 
Seigneur. (Nous verrons plus loin comment cet «Esprit prophétique» qui était sur 
William Branham, et qui l'a amené à exécuter une œuvre, avait été transmis à «un 
autre», pour poursuivre la mission.) 
Élisée reçut une double portion de l'esprit d'Élie. Avec ceci, son ministère 
miraculeux était une vaste extension du ministère d'Élie ayant la même nature. Y 
avait-il eu un seul grand ministère après le Fr. Branham? 

Certains diraient que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Cela est vrai, mais il 
n'avait pas prétendu qu'il était « Élisée », celui qui avait repris un ministère 
d« Élie ». L'ange avait dit à son père qu’«il marchera devant Dieu avec l'esprit 
et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les 
rebelles à la sagesse des justes; afin de préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé » (Luc 1, 17). Il a été appelé pour préparer un peuple pour le seigneur, et 
non, pour continuer le ministère d’Élie. Il était la voix de celui qui criait dans le 
désert (Ésaïe 40: 3).  Alors, s'il vous plaît, Comprenez bien votre typologie! 

Un fait indéniable que nous ne devrions pas négliger, est qu'Élie avait été envoyé 
pour enseigner le peuple élu de Dieu quand ils étaient dans leur propre patrie. Ils 
étaient dans l'apostasie sous le gouvernement monarchique et le système religieux 
corrompu, mais pas dans la servitude. 

!
MOÏSE 

Comme nous avons vu dans la Bible, qu’il ne peut y avoir un ministère de type 
« Élisée » pour continuer l'œuvre d’Élie, nous allons chercher alors, un autre type, 
qui correspondrait à l'ombre apportée par la Lumière de la Parole de Dieu. Nous 
allons examiner Moïse et son ministère. 

D'après les livres d'Exode, de Nombres et de Deutéronome, nous avons appris que 
Moïse était un grand chef d'Israël. Il était un libérateur (sauveur) et un juge. Il a 
été envoyé aux enfants d'Israël, qui étaient dans la servitude sous la domination 
égyptienne en Egypte. (Lire Exode 1.) 

Après que les enfants d'Israël furent libérés de la servitude égyptienne, ils reçurent 
immédiatement, la Parole de Dieu et Ses instructions, à travers Moïse. (Lire Exode 
chapitre 13 et suivants). Et Dieu est venu et avait tabernaclé avec eux, d'une 
manière spéciale. 
Moïse était fidèle dans son appel et avait un grand amour pour les enfants 
d'Israël. Il se tenait à la brèche entre eux et la colère de Dieu, quand ils avaient 
péché contre le Seigneur. (Lire Exode 32.) Et enfin, Moïse avait cru que Dieu ait 
nommé Josué pour le succéder  pour guider  les enfants d'Israël vers la terre 
promise, afin de  compléter leur pèlerinage. (Lisez les Nombres 27, Josué 1.) 
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Tout comme Moïse, William Branham était un grand leader pour les enfants de 
Dieu. Il était aussi un juge, lorsqu’il accusa le système de l'église d’avoir soumis 
les enfants de Dieu à la servitude. Il était un libérateur, lorsqu’il a amené la Parole 
de Dieu aux élus, pour les libérer. Et après que les élus furent sortis du système de  
la prostituée, ils reçurent davantage, la Parole Divine et les instructions 
concernant la Vraie Église de Dieu et Sa préparation d'une jeune Épouse pour Son 
Fils. L'Esprit (la Parole) est maintenant tabernaclé dans l'Église, d'une façon très 
spéciale, comme ne l’avait jamais été auparavant. Comme la Colonne de Feu et le 
Pilier de Nuage étaient présents avec les enfants d'Israël, ainsi l’étaient-ils avec les 
enfants spirituels de Dieu dans cette génération. 

Frère Branham était fidèle et avait un grand amour pour le peuple de Dieu. Tout 
 comme Moïse, il s’est aussi tenu à la brèche entre Dieu et Son peuple afin qu'ils ne 
soient pas jugés avec  ceux qui avaient joué la prostituée. Frère Branham croyait 

aussi que la jeune mariée aurait une «renaissance» dans le cadre du Ministère des 
cinq parts (Éph.4: 11-16), avant l'enlèvement. Oui, l'Épouse du Christ sera parfaite 

par la Parole de Dieu, à travers le Ministère des cinq parts (fonctions). Elle aura  
son «repos» spirituel complet dans la Parole. 

!
JOSUÉ 

« Moïse, mon serviteur, est mort; Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et 
tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants 
d'Israël. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a ordonné: ne se détourne pas ni à droite 
ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras »-. Josué 1: 2,7 
Après la mort de Moïse, le Seigneur avait ordonné à Josué de conduire le peuple 
d'Israël à travers le jourdain, et vers la Terre Promise. Josué, comme 
nous le savons, croyait aux paroles de Moïse et  reconnaissait son leadership. 

En résumé, le Ministère des cinq parts (fonctions) (les dons de l’Ascension), est 
semblable au type de Josué. Le ministère reconnaît Les paroles de Frère Branham 
et son leadership. Tout comme Josué, qui  avait été ordonné de rester avec les 
paroles de Moïse, ainsi le Ministère des cinq parts (fonctions), devrait  rester aussi, 
avec la révélation de la Vérité, que Frère Branham avait apportée. Et sous la 
conduite de Dieu, Josué avait mené les enfants d'Israël pour entrer dans leur 
repos, à la terre promise (Josh.1), ainsi serait aussi, le Ministère des cinq parts 
(fonctions), dans leur mission pour conduire  l'Épouse du Christ vers leur repos dans 
la Parole promise. 

!
Les Ecritures révèlent, que pour que la Vraie Église du Christ soit 
perfectionnée, elle doit être dans la Parole Complète. Mais l'Église, qui est née 
quelque temps après l'ascension du Christ, commença à être corrompue par de 
fausses doctrines provoquées par l'ivraie qui s’est glissée parmi les croyants. Et 
depuis cette époque-là, l’Église s'était éloignée de plus en plus de la Parole 
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Complète. Par conséquent, le ministère des Éphésiens 4: 11-16 ne pouvait 
atteindre son accomplissement parfait que lorsque l'Église serait restaurée à la 
Parole complète. Et pour qu'elle soit rétablie dans la Parole Complète, un 
messager doit être envoyé pour retourner le cœur des enfants de Dieu à la foi des 
Pères apostoliques, comme le prophète Malachie l'avait prophétisé (Mal.4: 6b). 
Une fois que le Messager du 7ème Âge de l’Église eut rempli son ministère, et 
avait été appelé pour rentrer à la maison, le Ministère des cinq parts (postes, 
fonctions) va entrer immédiatement, en action. Par conséquent,  Josué était le 
type du Ministère des Cinq parts (postes,fonctions). Il n’était pas le type d’un 
ministère quelconque effectué par un seul homme. 

!
DAVANTAGE COMPARAISONS 

Le Messager du 7ème Âge de l’Église, est venu à un moment où les enfants de Dieu 
étaient, non seulement, dans la servitude religieuse, mais ils étaient aussi, au 
temps où l’Église était dans un état d'apostasie. Maintenant, alors que Moïse avait 
été envoyé comme un libérateur et un juge portant un message pour les enfants de 
Dieu délivrés de l'esclavage, Élie avait été envoyé comme étant la Justice de Dieu, 
avec un message de jugement contre l'apostasie. Le Ministère de Moïse, avec la loi 
et les commandements de Dieu (qui sont la Parole de Dieu), désignait le péché et 
la servitude, et le Libérateur. Le ministère d’Élie,  avait  cependant montré, 
le Seul Vrai Dieu Vivant, et Sa Parole Inchangeable et Infaillible. Et 
Frère Branham, avait remplis ces deux ministères prophétiques. 

Dans la Typologie de la Bible, nous devons nous débarrasser de l'ombre floue et 
rechercher celle qui est distincte, et qui montre le type complet,  du début 
jusqu’à à la fin. Le type de Moïse et Josué montre plus précisément, le 
vrai motif et l'image de l'ombre que celle d’Élie et d’Élisée. Élie et Élisée ont été 
envoyés à une «église» - l’Israël naturel - dans une condition d’apostat; Élisée était 
tout simplement, une extension du ministère d’Élie. Mais Moïse a été envoyé vers 
une «église» dans la servitude. Le ministère de Josué n'a pas été le même que 
celui de Moïse, bien qu'il ait eu le même esprit qui était sur Moïse. Le ministère 
oint de Josué fut « emmené » par Caleb qui l’a courageusement soutenu. Caleb 
par sa fidélité au ministère, représentait les élus. Josué devait amener l’«église» 
vers l'autre côté du Jourdain afin qu'elle puisse avoir leur repos, après avoir 
obéi au message de la délivrance de Moïse. (Lisez Josué 1: 13,15.) 

LES NOMS 
Les noms de ces prophètes ont été identifiés avec leurs ministères. Le ministère du 
prophète de la Fin des Temps et le Ministère à Cinq parts (fonctions ou postes) 
mentionné  dans Éphésiens 4.11, ne montre aucune continuité, comme étant un 
type des ministères d’Élie et d’Élisée.  Les noms, Élie et Élisée,  signifient 
respectivement, «Dieu est l’Eternel  » et, «  Dieu de la supplication, ou de 
la richesse».  
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Le nom de Moïse en hébreu est «Mosheh» qui signifie «sorti de  l'eau », c’est-à-
dire, être sauvé. L’origine du mot est « mashah » qui signifie, « pour sortir (pour 
retirer) ». Les enfants d'Israël étaient bordés par l’eau (le peuple) de l'Égypte en 
esclavage aux traditions et aux coutumes des chefs égyptiens. Moïse, qui avait été 
retiré hors de l'eau par la fille de Pharaon, avait été envoyé pour les sauver et 
 les pousser hors de là. Frère Branham, qui était un type de Moïse, a fait la même 
chose dans cet Âge de l’Église. 

Le nom de Josué a plusieurs significations. Les plus courantes sont « l’Eternel est 
salut» ou «l’Éternel, est le Sauveur». « Sécurité », « Liberté » et « Victoire » sont  
des connotations de ce nom. Le travail de Josué était de « tirer » les enfants 
d'Israël hors de l’Egypte, d’une manière victorieuse, et les conduire vers la Terre 
Promise.  ils étaient, non seulement sauvés, mais ils demeuraient aussi 
en toute sécurité et en toute liberté sur la terre, que Dieu leur avait 
promise. Josué était le capitaine du peuple du Seigneur, Israël, même s’il avait vu 
le capitaine de l'armée du Seigneur (Josué.1: 1-18; 5: 14,15), et son 
leadership, indiquait le commandement du Saint - Esprit de Jésus Christ dans Son 
ministère des « Dons de l'Ascension » (Éph.4: 11) dans les derniers jours. Le nom 
Josué (hébreu) est équivalent au nom grec, « Jésus ». C'est un autre fait qui 
montre le commandement de Jésus Christ dans Ses dons de l'Ascension, à l'Église et 
Sa gestion de l'Église. Caleb, qui a cru à la Parole de Dieu à travers Moïse, 
représentait l’Épouse. Son nom signifie « force », « attaque » et « audacieux ». Et 
ce sont là, quelques-unes des caractéristiques de l'Épouse de Dieu, tout en  étant 
appuyée sur la Vraie Révélation de la Parole de Dieu. 
!

UNE PARALLÈLE RAPPROCHÉE 
Notre examen de la Bible nous a clairement montré qu'il n'y aurait aucun 
« Élisée », ni un «ministère Élisée », pour poursuivre le  « ministère Élie» de 
Frère William Branham.  En raison de la tentation des quelques ministres, qui 
avaient déjà essayé de typifier le ministère de Frère  Branham, avec celui de 
Moïse, beaucoup de croyants ne se rendent pas compte qu'il y a un « ministère de 
Josué » pour continuer et suivre, le ministère de Frère Branham, afin de guider les 
enfants élus de Dieu à travers le Jourdain spirituel et au cœur de la Parole 
Promise. 

[Un ministre m'avait dit, que Fr. Branham ne s'est jamais appelé Moïse, mais 
toujours, Élie. Ceci est vrai. Cependant, nous ne disons pas qu'il était Moïse, mais 
qu'il était un type de Moïse. Il était aussi un type d’Élie, le Thischbite , mais 
il était le « Élie » de Malachie 4: 6b. Alors, réfléchissez bien. Un autre ministre 
cita le Fr. Branham, en disant que Josué était un type du Saint-Esprit qui est en 
action dans l'Église. Il me semble que ce ministre croit que le Saint-Esprit est une 
Personne distincte du Dieu Tout-Puissant Lui-même. L'onction qui était sur le 
messager de Dieu est venue du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit et l'Esprit du 
Christ sont un. Dieu est unique.] 
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Les ministères de Moïse et de Josué représentent les ministères de la Fin des 
Temps. Et si nous examinons les ombres de plus près, nous serions en mesure de 
voir beaucoup plus de vérité. 
!
Moïse et William Branham étaient des prophètes-messagers. Ils étaient des 
Libérateurs. Ils sont venus au temps du soir. 

L'Agneau pascal, la force et la joie de Dieu, a été fourni pour le rachat des enfants 
d'Israël de leur esclavage en Egypte (rédemption). L'exode a eu lieu à un moment 
d’obscurité. (Lisez Exode 12). La chrétienté était aussi dans l'obscurité, durant ce 
20ème siècle. Mais la Révélation de la Parole de Dieu, la joie du Seigneur, a été 
donnée à Ses Élus. Cela les a menés hors des systèmes confessionnels artificiels, 
qui tiennent les croyants dans l'obscurité spirituelle. (Lisez Zacharie 14: 6-7, 
Apocalypse 3: 18-22, 18: 4). 

Quand la Pâque fut instituée cette nuit-là, en Egypte, c'était le commencement 
des mois, le premier mois de l'année en Israël (Ex.12: 2). L'Agneau de la Pâque a 
été pris le dixième jour, et il  avait été conservé jusqu'au quatorzième jour, avant 
d'être abattu et mangé (Ex.12: 3-11). Étant le début du mois, le quatorzième 
jour (le deuxième cycle de sept jours) aurait dû être un jour de Sabbat. Mais ce 
n'était pas le cas. Le (Repos) du Sabbat était le jour suivant, le quinzième jour, un 
nouveau jour. (Lisez Exode 12: 15-16, Lévitique 23: 1-8.) Qu'est-ce que cela 
présageait? Le Repos, bien sûr! 

Cela devrait être clair maintenant, que Le message de Frère  Branham était pour 
la délivrance de l’Épouse. Ce n’était pas pour le perfectionnement de 
l’Épouse, comme certains croyants l’ont affirmé. L'EXODE était 
un mouvement et non pas un repos. Et il a eu lieu dans 
la soirée du septième jour. De même, la délivrance de l’Épouse est survenue vers 
la fin (heure du soir) de l'Église du Septième Âge. Et le REPOS (Sabbat) devrait 
survenir le huitième, et le nouveau jour (non pas le Huitième Âge de l’Église). [Le 
huitième jour est un nouveau jour. Il représente une nouvelle vie ou la 
Résurrection, qui est le Seigneur Jésus - Christ - la Résurrection et la Vie. Christ 
est (le repos) du sabbat  
Remarquez que cela a une portée spirituelle.] C'est Josué qui avait conduit les 
enfants d'Israël dans leur «Repos» dans la Terre Promise (Jos. 1: 13-15). Il était un 
type du Seigneur Jésus qui, par Son Ministère de «dons» (Éph.4: 11-16), 
perfectionne Son Épouse et lui donnera le REPOS dans la PAROLE PROMISE. Le 
Christ Lui-même, est la Parole de Dieu. Et quiconque est entré dans Sa Parole, est 
entré dans Son repos. (Lisez Hébreux 4: 1-11.) 
Comme les enfants d'Israël partaient de l'Egypte, «une multitude mixte montèrent 
avec eux» (Ex.12: 38). N'est-ce pas la même chose avec la Vraie Épouse du Christ 
en ce temps de la Fin? 
A chaque fois qu'il y a quelque chose de sensationnel,  ceci attire toujours une 
multitude de personnes mixtes. Et la majorité de ces personnes, croient 
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uniquement, en ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux  naturels. Ils seront 
tellement excités envers ce sujet, qu'ils vont sauter et crier. Mais quand vous leur 
montrez quelques vérités spirituelles au sujet de l'avenir glorieux, ils vont tout 
simplement vous regarder perplexes. 
 Toute  la multitude qui suivit Moïse, à l'exception de Josué et de Caleb, tous ceux 
qui étaient âgés de vingt ans et plus, périrent dans l'incrédulité (Nb.14: 29, voir 
Héb.3: 12-4: 11). Ils professèrent qu'ils croyaient en tout ce que Moïse avait 
dit. Cependant, lorsque le test est venu pour eux, de se lever pour la Parole 
du Seigneur, ils l’ont repoussée, ne croyant pas que Dieu accomplirait Sa propre 
Parole. S'ils avaient vraiment cru à Moïse, ils auraient accepté la direction de 
Josué. Mais ils ne l'ont pas fait. Et parce qu'ils ne croyaient pas à la Parole, ils ne 
pouvaient pas entrer dans le repos. 
De même, une majorité de ceux qui professent qu'ils croient au message du 
Fr. William M. Branham, n'osent pas se lever pour la Parole du Seigneur dans 
toute démonstration de force. Apparemment, ils n’ont pas vraiment reconnu 
le Messager du 7ème Âge de l’Église pour qui il était, et n’ont pas bien compris son 
message. Comment peuvent-ils se lever pour la Vérité, lorsqu’ils ne reconnaissent 
même pas, le Leadership de la Personne de Jésus-Christ qui travaille maintenant 
àtravers Son ministère des « Dons de l'Ascension »? Seule la Vraie Épouse, comme 
Caleb, est en mesure de reconnaître son «Josué» et d’entrer dans son Repos (dans 
le Seigneur). 

!
LES SOLDATS 

Parce que les enfants d'Israël avaient été en Égypte pendant environ 250 ans, dont 
plus de la moitié du temps, avait été passée en esclavage, aucun d'entre eux 
n'était un vrai soldat. Ils n'avaient même pas la force de se tenir debout sur leurs 
deux pieds. Et malgré tous les miracles que Dieu avait faits devant leurs yeux, ils 
n'avaient même pas la volonté de prendre position contre l'armée de Pharaon, 
lorsqu’ils les ont poursuivis, alors qu’ils étaient en route vers la Terre Promise. À 
cause de leurs murmures et de leur incrédulité, ils ont trouvé la mort dans le 
désert. Cependant, sous la conduite de Josué, les Israélites de la 
nouvelle génération, sont devenus des soldats, des hommes de courage et de 
foi. Ils avaient la foi de prendre la Terre Promise, malgré les nombreux géants qui 
se trouvaient sur leur chemin. 
Qu’est-ce que cela nous apprend-il? Ayant été dans la servitude à l’intèrieur des 
systèmes confessionnels, les chrétiens, ne sont pas du tout des soldats. Mais le 
message du Messager du 7ème Âge de l’Église, les a délivrés de la 
servitude. Pourtant, la majorité d'entre eux, vont également périr, parce qu'ils 
ne croyaient pas vraiment au message; ils n'osent pas prendre la Parole 
Promise telle qu’elle est indiquée et enseignée - «Retour à l'original! Retour à la 
Foi des Pères Apostoliques! » . Seule, une minorité d’entre eux, vont accepter le 
commandement de «Josué» et deviendront de véritables guerriers. En tant que 
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guerriers matures, ils pourront manipuler habilement l'épée (la Parole du 
Seigneur). 

Oui, les élus ne seront plus comme des nourrissons qui sucent du lait et qui ne 
peuvent pas se tenir debout. Ils seront des soldats chrétiens matures s’avançant 
d’un pas stable et régulier tout droit vers le champ de batailles. Voilà le but du 
Ministère de «Josué»: « le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du 
ministère, et de l'édification du corps du Christ; Jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ; Afin Que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, 
professant la vérité dans l' amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le 
chef, Christ ... » (Éph.4: 12-15). 

EXODE 
L'agneau pascal était fourni pour chaque famille croyante avant que l'exode n’ait 
eu lieu à minuit. Il était partagé par tous les membres de la famille d'Israël. Mais il 
y avait la mort dans chaque maison incrédule, qui n'avait pas appliqué le gage du 
sang sur les poteaux de leur porte. En fait, la mort était présente sur toute la terre 
d’Égypte. C'était en effet un temps de tristesse. Dieu avait passé Son jugement sur 
tous les auditeurs en Égypte pour n’avoir pas obéi à Sa Parole, et l'exode eut lieu 
cette nuit même. 

Oui, nous pouvons regarder en arrière et dire: «Quel moment horrible 
c’était  !». Cependant, il ne faut pas oublier que l'histoire tend à se  répéter. 
Comme l’Israël naturel typifie l’Israël spirituel, nous l’observons alors, se 
matérialiser dans l'Église durant ce 20ème siècle. 
Nous vivons dans un temps de tristesse spirituelle. Les ténèbres ont envahi le 
monde religieux. Le Nicolaïte est présent partout dans chacun des systèmes 
religieux. Les chrétiens périssent, faute de connaissance de la Vérité. C'est une 
vue de désarroi (voir Zacharie 14: 6-7).L'âge de la Grâce (l’Église) tire à sa 
fin. C’est maintenant, le temps du soir. Mais la révélation de la Parole de Dieu est 
fournie à tous ceux qui croiraient, et le gage de Son Esprit, est ensuite appliqué au 
croyant. C'est de la nourriture pour l'âme. L’exode de nos jours présents, est déjà 
là, il se déroule. En même temps, la mort règne dans chaque «système de 
l'église», car le «peuple chrétien» rejette la Parole de Dieu qui leur a été donnée 
à travers le Messenger du 7ème Âge de l’Église. Le Jugement a été adoptée après 
l'acte d'accusation (Apoc.3: 14-22) – « ! Éloignez-vous d'elle, mon 
peuple ... » Evadez-vous du catholicisme romain! Ne restez même pas avec ses 
filles! Éloignez-vous du système des dénominations! Ce sont tous des 
putains! (Lisez Apocalypse 17: 5; 18: 4-5.) 
!

LA TRAVERSÉE 
Le pays de Canaan ne posait aucun problème à tous ceux qui s’étaient détournés 
du commandement de Moïse pour suivre le commandement de Josué.  Dès leur 
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sortie de l'Égypte et tout au long de la traversée pour Canaan, le Seigneur était là 
pour les fortifier. L'Arche de l'Alliance était juste là, au milieu d'eux (Jos.3: 
6). Notez que la traversée a été faite dans la matinée (Jos.3), et presque toutes 
les batailles avec les habitants de ce pays s’étaient également déroulées dans 
la matinée ou à la  lumière du  jour. (Lisez Josué 6: 12,15, 7: 14,16, 8:10, 10: 
12-13.) Encore une fois, qu'est-ce que cela nous montre-t-il? 
Lisons ce que disent les Écritures. 
«  Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole  prophétique;  à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une  lampe  qui brille dans 
un  lieu  obscur, jusqu'à ce que le jour vienne  à apparaitre, et que l'étoile du 
matin se lève dans vos cœurs». - 2 Pierre 1:19 
«  Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le  soleil  de la  justice, et 
la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 
d'une étable »- Malachie 4: 2. 
Oui, nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique - l'absoluité 
de la Parole écrite de Dieu! Celle-ci est la lumière qui brille dans 
les ténèbres pour conduire les enfants de Dieu. Nous devons la suivre jusqu’à ce 
que le jour perce l'obscurité et que l’Étoile du Matin brille dans nos cœurs! Et tel 
est le levé du jour - le jour, le Repos du Sabbat en Christ la Parole. C'est 
comme vivre dans un «nouveau jour», le «8ème jour», pour ainsi dire! (Nous, qui 
sommes sortis de l'obscurité confessionnelle par la Lumière, nous ne 
sommes plus dans le temps du soir, puisque nous sommes déjà dans 
la Lumière!) Nous sommes dans le domaine d'un Nouveau Jour! ... Le sabbat! ... le 
Repos! Car nous ne luttons plus dans les chaînes de l'esclavage spirituel! La Parole 
Promise est ici! L'Arche de l'Alliance, la Parole promise de Dieu, est juste au 
milieu de nous! Oui, Dieu n'a pas seulement préparé une table de 
Manne Spirituelle devant nous, en présence de nos ennemis (Psm.23: 5), mais IL 
nous a également restauré à l'endroit où le «vieux blé du pays se trouve- la Parole 
Originelle! La même Arche de l'Alliance, qui avait conduit les enfants d'Israël vers 
Canaan (Jos. 3: 6), nous conduit actuellement, dans la Parole de Sa Promesse (Jos. 
5: 10-12). Amen! 
Christ est cet Arche de l'Alliance ! Craignons-le! Et Lui, Qui est le Soleil de Justice, 
se lèvera avec la  guérison sous Ses Ailes, et nous allons bondir, puisque 
nous sommes restaurés à Sa Parole, Sa Vie, Son Tout! 
Laissez- nous donc croître et grandir, tandis que «Josué» nous amène à mûrir dans 
Sa Parole au travers de ses Dons de l’« Ascension »  (Éph.4: 11-16). Amen! 
!

UN PROPHET-MESSENGER - UN CAPITAINE DE L'ARMÉE 
Moïse et William Branham étaient des messagers du Seigneur avec un message pour 
le monde entier, en général. Moïse prophétisa au monde entier en Égypte. Il 
reprochait le sacerdoce de leurs cultes religieux et était un défenseur envers les 
enfants de Dieu. Ils ont vu ses deux signes et ses miracles. Cependant, son message 
était spécialement, pour délivrer les enfants d'Israël de leur esclavage, vers la 
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Terre Promise de Dieu. C’en était de même, en ce qui concerne William 
Branham. Lui aussi, prophétisait au monde entier par l'intermédiaire des médias. 
Il était un défenseur de la Vérité pour la Vraie Église de Dieu. Il était intrépide 
face à ses adversaires, les théologiens incrédules éduqués appartenant à  quelques 
1200 sectes confessionnelles. Des multitudes du monde religieux ont été témoins 
de ses deux signes et de ses miracles pour lesquels, il louait le Seigneur. Mais 
quand le Message de la Vérité est venu, seuls les élus, avaient pu le reconnaître 
assez clairement, afin de se défaire de ces liens confessionnels, vers la Pleine 
Parole Promise de Dieu. 
Depuis la mort du Messenger du 7ème Âge de l’Église, il n'a pas surgi un prophète 
comme lui (et comme Moïse) que le Seigneur Dieu avait connu face à face (Deut.
34: 10-12). Un guerrier va conduire les enfants de Dieu dans la Parole Promise, et 
non pas un prophète-messager. Ce serait le commandement d'un capitaine fort, 
spirituel et sage appartenant à l'armée du Seigneur –  «  Josué  »! Il a les 
instructions. Et à travers Son Ministère à Cinq parts ou fonctions, « doué » et bien 
bâti, IL va aligner chaque soldat en compagnie de l’Épouse, selon Sa Parole pour 
les conduire à la «Terre Promise» (Jg.2: 6-7). 
Oui, c'est le moment de marcher pour la compagnie de l’Épouse! ( Jos.3,6,8) 
l’Ancien et le Nouveau Testament sont les deux trompettes d'argent de Dieu, qui 
doivent être soufflées dans le camp du Christ (Nom.10: 2-10). Et il n'y a pas 
de son incohérent pour ceux qui entendront. La voix de Dieu à travers le son de 
Ses deux Trompettes d'argent, est sûre et distincte (1 Cor.14: 8). Amen. 
Les Écritures contiennent la Parole et les détails du travail, pour l'ensemble du 
Camp afin d’être convenablement rassembler et pour grandir, jusqu' 
leur édification dans l'amour. Oui, il est temps de nous aligner avec la Parole et 
les détails du travail! (Jean 6: 28-29) Amen!  

!
!

CALEB 
Les personnes  dans la multitude mixte, qui sont sortis de «l'Égypte» sous l’«ordre 
libérateur» du Messenger du 7ème Âge de l'Église, ne vont pas tous s’aligner avec 
la Parole ; Seuls les «Calebs» le feront. Puisque la majorité de ces multitudes 
mixtes n’ont pas des oreilles pour entendre la voix de l'Esprit, qui les dirige vers 
la Parole, ils vont trébucher sur les mots et sur la voix naturelle du prophète. Ils 
sont comme les Juifs religieux qui ont revendiqué Abraham comme leur père et 
pourtant, ils n’ont pas pu reconnaître la Parole de Dieu qui a été donnée à 
Abraham. S’ils avaient pu, ils auraient reconnu la Parole parmi eux. En fait, la 
majorité imite le prophète et répète ses paroles (Grec: rhema ) plus qu'ils ne 
le font avec le Seigneur et Sa Parole (Grec: Logos ), tout comme les Juifs religieux 
l’avaient fait au sujet d'Abraham, Moïse et leur prophètes, beaucoup plus que la 
Vérité? (C'est triste, mais c’est ce qui arrive en fait, car la majorité s’intéresse au 
prophète, comme si c’était leur sauveur, plutôt, qu’au Seigneur Jésus-Christ. Ils 
sont en train de  construire littéralement, une image d'un homme en faveur du 
Système de la Bête.) 
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LE SIGNAL –LA VOIX –LA TROMPETTE 
«Car le Seigneur lui - même à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel  et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement: Ensuite,  nous les vivants, qui seront restés, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». - 1 Thessaloniciens 4: 16-17 
Le monde religieux est perdu et défait. Tout le monde à l’intérieur est mort, car 
Satan avait aveuglé leurs yeux afin de croire un mensonge, qui dit que Dieu existe  
dans leurs croyances et dans leurs dogmes. Mais l'heure est venue, dans ces 
derniers jours, quand les élus entendront   retentir le son réel et certain, de la 
résurrection. Et ils s’avanceront vers la vie spirituelle. Oui, Dieu a prévu un moyen 
pour attirer l'attention de Son Épouse de la Fin des Temps, et  la préparer pour son 
retour à la maison. 
Comme le  Christ  (la Parole Ointe) est  descendu du Ciel, il a donné un  cri 
de commandement. Tel était le Message qu'il avait donné à travers le Messenger du 
7ème Âge de l’Église. C'était un message de « délivrance » qui avait été prêché à 
chacun des camps des dénominations, pour réveiller chaque vierge spirituelle qui 
sommeillait avec les morts spirituels. C'était un appel à tous les membres de 
l'Épouse, le véritable Corps du Christ. «Sortez du système de prostitution! Sortez 
de ce qui est impur, et je vous recevrai » ! 
Puis, comme le Christ est descendu plus loin, il a dit (avec la voix d'un archange) à 
chacune des vierges,  «Voici, je me tiens à votre porte, et je  frappe: si vous 
m’aimez vraiment et gardez ma Parole, laissez- moi entrer et nous allons souper 
ensemble! Ensuite, vous saurez que je suis dans le Père, le Père est en moi, et moi 
en vous, et vous en moi!  Et je vais vous révéler tout ce que le Père m’a 
montré. Je suis la Résurrection et la Vie! Je suis la Parole de la Vie ! »  
Oui, vous avez entendu la Voix,   après avoir entendu le Cri  ? C’est la  voix de 
Josué  (Jésus - Jéhovah est le  Salut) vous disant de vous aligner avec Sa 
Parole! Oui, alignez-vous avec la Parole et restez sur la ligne de mire! Alignez-
vous avec le reste de l’Épouse!  Ne vous déviez jamais de cette ligne soit 
vers la gauche ou vers la droite! Aucune croyance, aucun dogme, aucun devis 
ou quoique ce soit ne va jamais pouvoir le faire!  Retournez à 
l'original!  Retournez à l'Absolu!  Retournez à la foi des Pères 
Apostoliques! N’a-t-il pas envoyé Son prédécesseur pour vous réorienter vers 
Sa Parole! Et Lui, n’est-Il pas la PAROLE ?! S'Il est la Parole, alors il n'y a pas 
de  vie en dehors de Josué (Jésus) qui est la Parole de Dieu Lui-
même! Alors, ÉCOUTEZ la VOIX du Seigneur! 

!
Le Message du Cri  n'a pas perfectionné les croyants. Ce n’était qu’un cri qui a 
attiré votre attention vers la voix. Mais le Seigneur, va Lui-même parfaire Son 
Épouse à travers le ministère de Sa Voix, lorsqu’ elle obéit et s’aligne avec la 
Parole, par les dons des apôtres, prophètes, évangélistes, 
pasteurs, et enseignants de Josué. Amen! C'est le Ministère de l'heure. 

Ce n’est que lorsque la Voix du ministère aurait accompli son œuvre, en alignant 
l’Épouse avec la Parole, « que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
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emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse 
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l' amour, nous 
croyons à tous égards en celui qui est le chef, Christ: c’est de Lui, et grâce à tous 
les liens de Son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s’édifie lui-même dans l'amour » (Éph.4: 14-16). Ensuite, la phase 
finale de préparation pour le départ de l’Épouse à la maison, viendra. La couronne 
de l'Amour Divin doit inaugurer la dernière Trompette, pour révéler pleinement le 
«silence» du 7ème Seau (dans lequel les choses prononcées par les voix des 7 
tonnerres de l'Apocalypse 10: 1-4 ont été scellées jusqu'à ce moment précis), juste 
avant la venue du Christ pour l'Enlèvement de Ses saints. 

À ce moment-là, les voix des 7 Tonnerres vont dévoiler la grande révélation finale 
à l’Épouse, pour provoquer un changement dans son corps et la saisir pour être 
avec le Seigneur. Et si vous êtes en train de regarder et d'attendre, mais 
vous insistez uniquement, à rester avec les bandes et les citations du message du 
prophète-messager, au lieu de la Parole et de Sa révélation, vous ne pourrez pas 
reconnaître les voix des 7 Tonnerres à l'heure où elles raisonneront. 

Saints de Dieu, nous vivons à une grande heure dans le  calendrier de Dieu. C'est la 
génération, dans laquelle chaque élu attend le changement du corps pour 
rencontrer le Sauveur dans les airs. Et quelqu’il soit ardent notre désir d’être pris 
dans cet Enlèvement, mais il ne viendra pas, avant que chaque élu ne 
soit perfectionné par la Parole, et selon la Parole Écrite, qui est l'Absolu. Soyons 
donc, «établis dans la vérité présente» (2 Pierre 1: 12) du Christ et vivons par elle. 
!
!

...... 
!
ÉCOUTEZ! ÉCOUTEZ! ÉCOUTEZ! 
« Élie » a dit: 
« Les Prophètes étaient une partie de LA PAROLE, et Il était LA PAROLE dans sa 
PLENITUDE ». 

(Quelle est l'attraction sur la montagne.) 
« Quand JÉSUS est venu, IL était LA PAROLE DANS SA PLÉNITUDE, parce que 
tout le plan de la Rédemption était en Lui. Le plan entier de la rédemption ne 
se trouvait pas en Moïse, ni en Joseph, ni en Élie. ILS N'ETAIENT QU'UNE PARTIE 
DE LA PAROLE, pointant vers ELLE. Maintenant gardez votre pensée; Elle 
arrive : LE PLAN ENTIER N'ÉTAIT PAS EN EUX, ILS LA MONTRAIENT 
SEULEMENT. Par conséquent, après JÉSUS, LA PLÉNITUDE, Nous NE POUVONS 
PAS POINTER vers quelque chose d'autre, car elle pointe à nouveau vers Lui, La 
PAROLE. C'EST LA RÉVÉLATION COMPLÈTE. Rien ne peut y être ajouté ou 
retiré». 

(Révélation de Dieu.) 
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« Voici la dernière fois, parce que je quitte le pays. IL N'Y AURAIT JAMAIS UN 
AUTRE SUR LE TERRAIN, QUAND JE SERAI PARTI, ainsi dit le Seigneur. Il n'y en a 
pas eu et il n’y en aura pas » 

(Son incertain.) 
«  Notre Josué ... est le SAINT ESPRIT. Josué signifie Jésus Sauveur. Josué 
signifie LE SAINT-ESPRIT LE REPRÉSENTAIT DANS LE SPIRITUEL COMME C'EST LE 
CAS DANS LE NATUREL. Que Lui est notre grand Guerrier, Il est notre 
chef. Comme Dieu était avec Josué, ainsi l’est-Il dans le Saint-Esprit se 
mouvant en nous. Et quand le péché vient dans le camp, le Saint-Esprit exige 
une halte ». 

(Éphésiens Parallèle Josué.) 
! ! ! ! ! ! ! 
Le SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST a dit: 

!
Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-
vous du levain des Pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de caché, qui ne 
doive être découvert; Ni de secret qui ne doive être connu. 
Ce peuple m’honore des lèvres; Mais son cœur est éloigné de moi. C’est en vain 
qu’ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements 
d’hommes. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Car vous courrez la mer et la 
terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la 
géhenne deux fois plus que vous. 
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Car vous êtes semblables à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 
d'ossements de morts et de toute espèces d’impuretés. De même, vous de même, 
au dehors, vous paraissez justes envers les hommes, mais au dedans vous êtes 
pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 
Serpents, génération de vipères, comment échapper à la damnation de l'enfer? 
Malheur à vous, Pharisiens! Car vous aimez les premiers sièges dans les 
synagogues, et les salutations dans les places publiques. 

!
Ministres, examinez-vous: 

Êtes-vous un «serpent dans l'herbe» moderne? 

!
PRENNEZ GARDE! 

L'APÔTRE Paul dit: 
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui: étant 
enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous 
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ont été données, et abondez en actions de grâces. Prenez garde que personne ne 
fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant 
sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car 
en lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. 
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