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Richard  l.s.  Gan  
« 0DLVO¶(VSULWGLWH[SUHVVpPHQWTXHGDQVOHVGHUQLHUVWHPSVTXHOTXHVXQV
abandonneront la FOI,« » 1 Timothée 4 :1
Les  «  SRUWHVGHO¶HQIHU  ªQ¶RQWjamais  exercé  une  plus  puissante  force  
TX¶DXWHPSs  présent  en  essayant  de  prévaloir  contre  LA  RÉVÉLATION  DU  
CHRIST.  Cependant,  le  diable  a  certainement  séduit  beaucoup  de  gens  concernant  
OHEHVRLQG¶XQHFRPSUpKHQVLRQ  parfaite  de  l¶HQWLqUH  Parole  de  Dieu.  
Je  ne  fais  pas  allusion  aux  gens  du  monde  païen  ou  à  ceux  du  monde  de  
O¶pJOLVHGpQRPLQationnelle.    Pour  commencer,  la  majorité  de  ceux  gens  sont  
spirituellement  morts  ou  aveuglés  à  la  simple  vérité  de  Dieu.    Beaucoup  de  croyants  
GXµ¶Message  du  Temps  de  Fin¶¶  sont  juste  comme  morts  ou  aveugles  spirituellement.  
Il    n¶\a  pas  de  doute  que  beaucoup  de  gens  qui  suivent  le  µ¶0HVVDJHGX7HPSVGHOD
)LQ¶¶  reconnaissent  le  Message  du  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHPDLVVHXOHPHQW
aussi  loin  que  le  message  dans  les  bandes  magnétiques    et  les  brochures  de  la  «  Parole  
Parlée  »  sont  concernés.    Si  Seulement  ±  en  revendiquant  de  comprendre  ±  ils  
pouvaient  reconnaitre  la  vérité  de  ce  message,  V¶LOVSRXvaient  regarder  au-delà  de  
ces  bandes  et  brochures  pour  voir  dans  ce  temps  Présent,  son  Ministère  et  son  
Message.    Alors,  sûrement  ils  devraient  arrêter  µ¶de  parcourir¶¶  le  désert  de  «  Je  suis  
dans  le  Message  ».    (Reconnaissez-vous  ce  Message  de  Fr.    Branham  ?).  Et  pour  ceux  
qui  perpétuellement  V¶DFFURFKHQWDYec  persistance  aux  paroles  de  William  
Marrion  Branham  sans  aucune  compréhension  mais  les  répétant  
religieusement  comme  quelque  sorte  de  credo  (F¶HVW,  citer  aveuglément  
des  déclarations  ou  citations  de  William  Branham  sans  les  aligner  avec  la  
Parole  de  Dieu),  ce  qui  fait  G¶HX[XQH  partie  et  parcelle    de  ce  système  «  Kosmos»,  
ils  se  verront  eux-mêmes  devant  traverser  la  période  sombre  et  menaçante  de  la  
Grande  Tribulation.  

  
APRÈS  WILLIAM  M.  BRANHAM  «  &¶(67  QUI?  
Depuis  1965,  après  que  notre  précieux  frère,  le  défunt  William  Marrion    
Branham,  OH0HVVDJHUGHO¶$JHGH/DRGLFpH  fut  appelé  à  la  Maison  dans  la  gloire,  
certains  ministres  dans  le  «  Message  du  temps  de  la  Fin  »  ont  HVVD\pG¶DIILUPHUG¶eux-
mêmes  comme  étant  les  seuls  qui  ont  la  Vérité.    Ces  ministres-là  ont  tiré  avantage  de  
la  simple  foi  de  beaucoup  de  croyants  et  exercent  leur  influence  charismatique  sur  
eux,  sachant  TX¶LOVFURLront  subconsciemment  tous  les  mots  prononcés  par  ces  
ministres  sans  aucun  égard  pour  la  vérité  biblique.  
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Quelques  uns  de  ces    µ¶ministres¶¶    charismatiques  ont  commencé  à  
SURSDJHUTX¶LO\DXQ  ministère  µ¶G¶(OLVpH¶¶DSUqVOH  ministère  µ¶G¶(OLH¶¶.    Et  selon  leurs  
UpYpODWLRQVHWOHXUVpWXGHVGHW\SRORJLHV¶LO\DYDLWXQ©  Elie  »  il  doit  y  avoir  un  
«  Elisée  »  après  eux.    (Remarquez  comment  une  telle  révélation  peut  déformer  les  
YDOHXUVQXPpULTXHVGHOD%LEOHVLO¶HVSULWG¶(OLHDSSDUDLW  6  fois  au  lieu  de  5  fois.)  Une  
déclaration  communément  citée  pour  appuyer  leur  révélation  est  celle  parlée  par  Fr.  
Branham  ±  que  Dieu  prend  seulement  Son  homme  et  jamais  son  esprit.    Bien  sûr,  au  
VRPPHWG¶XQWHOHQVHLJQHPHQWOHSURSDJDWHXU  est  évidemment  entrain  de  se  projeter  
lui-PrPHFRPPHQ¶pWDQWSHUVRQQHG¶DXWUHTXHµ¶O¶(OLVpH¶¶.    Il  ne  peut  pas  faire  une  
déclaration  directe  que  lui-même  est  µ¶Oµ(OLVpH¶¶  mais  il  va  vomir  assez  de  déclarations  
HWLQVLQXDWLRQVTX¶LOSRVVqGHODPDUTXHµ¶G¶(OLVpH¶¶.  
Bien  que  de  pareils  prédicatHXUVQ¶XWLOLVHQWSDVWRXVOHQRPµ¶G¶Elisée¶¶
QpDQPRLQVFHUWDLQVG¶HQWUHHX[Q¶KpVLWHQWSDVGHYRXVIDLUHFURLUH  TX¶LO\D  quelques  
grand  µµPHVVDJHU¶¶RXJUDQGµµDS{WUH¶¶TXLPDLQWHQDQWSRUWHle  manteau  G¶(OLH&HFL
HVWYUDLSDUFHTXHM¶DLSHUVRQQHOOHPHQWUHoXSOXVLHXUVOHWWUHHWOLWWpUDWXUHVTXHOHV
prédicateurs  utilisaient  pour  propager  leurs  déclarations  leurs  déclarations  comme  
éWDQWµ(OLVpH¶/¶XQG¶HQWUHHX[YHQDQWG¶$IULTXHP¶DpFULWGpFODUDQWFODLUHPHQWTX¶LO  
était  le  8ème  PHVVDJHUGHO¶$JHGHO¶(JOLVH 6LXQWHOPHVVDJHUHVWPHQWLRQQpGDQVOH
Livre  G¶$SRFDO\SVHO¶DXULRQV-nous  manqué  ?)    Il  y  a  un  au  USA,  un  autre  a  
O¶$PpULTXHFHQWUDOHWXQHDXWUHDO¶$PpULTXHGXVXGTXLSURSDJHTX¶LOVVRQWOHVHXOTXL
DFFRPSOLVVHQWµ¶ODYLVLRQGHWHQWH¶¶GH)U%UDQKDP,O\D  encore  un  autre  jO¶86$  qui  
prétend  être  le  «  David  »  et  le  «  %HUJHUGHO¶(SRXVH  »  dDQVO¶DFFRPSOLVVHPHQW  de  
certaines  déclarations  faites  par  Fr  Branham.    Il  a  même  osé  appliquer  la  prophétie  
G¶(]pFKLHO  :  23  sur  lui-même.  (WSXLVOHVGLVFLSOHVG¶XQFHUWDLQSDVWHXUDXQRXYHOOH
=pODQGHFURLHQWIHUPHPHQWTXHOHPDQWHDXµ¶G¶(OLVpH¶¶HVWWRPEHVXUOHXUOHDGHU        Le  
dernier  mais  pas  le  plus  petitMXVWHDXPLOLHXGHO¶XQHGHVQDWLRQVOHVSOXVSHXSOpHVGu  
PRQGHO¶,QGHLO\DYDLWXQKRPPHTXLRVDLWprétendre  TX¶LOpWDLW©  Jésus  de  
Nazareth  ªHWLO\DHQFRUHXQDXWUHTXLGpFODUHTX¶LOHVWOHYpULWDEOH0HVVDJHU  du  7ème  
$JHGHO¶(JOLVHWDQGLVTXH:LOOLDP%UDQKDPptait  le  Seigneur  Christ  Branham.  
«  Elisée  »  a  certainement  un  grand  nombre  de  disciples.    Certains  de  ses  
disciples  RQWPrPHUHPXpFLHOHWWHUUHSRXUOHSURSDJHU&¶HVWVDQVDXFXQH
importance  si  ces  disciples  ont  été  endoctrinés  ou  sont  convaincus  par  leur  propre  
µ¶UpYpODWLRQ¶¶RXTX¶LOVVRQWVXEFRQVFLHPPHQWameQpVjO¶DFFHSWHUSRXUFHTX¶LO
déclare  être  lui-même,  de  la  même  manière  que  les    Catholiques  Romains  adorent  
leur  µµ6DLQW-Père¶¶OHPapH%HDXFRXSG¶HQWUHHX[RQWSULV  des  décisions  dans  leur  têtes  
jSURSRVGHOHXUVSURSUHµ¶révélations¶¶.    Et  vous  ne  pouvez  pas  les  changer.  
Ici  en  Malaisie  et  Singapour,  il  y  a  considérablement  G¶église  du    
Message  du  Temps  de  la  Fin  qui  marche  derrière  un  ministre  de    O¶USA.  Cela  ne  me  
concerne  pas,  quoique  ce  ministre  ait  pu  se  présenter  lui-même  à  la  communauté,  ou  
peu  importe  O¶LQIOXHQFHFKDULVPDWLTXH  TX¶LODLWHXjH[HUFHUVXUHX[,Oa  pu  
V¶LQWURGXLUH  comme  un  plus  proche  pote  du  feu  William  M.  Branham,  ou  comme  
étant  O¶une  des    dernières  personnes  ayant  reçu  la  coupe  de  la  communion  des  mains  
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du  feu  Prophète-Messager,  il  était  µ¶O¶Elisée¶¶  RXXQJUDQGDS{WUH/¶HVSULWTXLPRWLYDLW
le  dirigeant  était  évidemment  avec  ses  disciples.    Comme  leur  dirigeant,  ils  se  sont  
SDUWLVFKDQWHOHXUVµ¶YHUWX¶¶D  une  DXWUHpJOLVHTXLFRQVLVWDLWG¶un  petit  groupe  de  
croyants  et  étaient  conduits  à  la  vérité  par  un  autre  ministre.    Ceci  était  fait  juste  
parce  que  le  ministre  ne  faisait  pas  parti  de  sein  leur  groupe.    &HTX¶LOVDYDLHQWIDLWj
ce  petit  groupe  était  horrible.    Dans  leur  pharisaïsme,  ils  avaient  pris  une  grande  
quantité  de    littérature    chrétienne    et  on  reçu  a  décevoir  les  jeunes  croyants  à    croire  
que  la  littérature  en  question  contenait  de  faux  enseignements  pour  la  seul  raison  
TX¶HOOHpWDLWécrite  par  un  autre  ministre.    Juste  pour  élever  leur  propre  prédicateur  et  
grand  dirigeant,  ils  condamnaient  tout  autre  ministre  TXLQ¶pWDLWSDVG¶DFFRUGDYHF
leur  dirigeant.    Ils  étaient  comme  des  µ¶-pVXLWHV¶¶FRPPHGHVprêtres  Jésuites  avec  leur  
comportement,OVDYDLHQWO¶LUUpVLVWLEOHLPSXOVLRQG¶  «  exorciser  ªWRXWFHTX¶LOV
considéraient  être  mauvais  dans  leur  propre  justice  et  sainteté.    Et  comme  les  
Jésuites,  ils  ne  VHVRQWSDVUHSHQWLVGHPDOFDXVHSDUFHTX¶LOVFURLHQWQ¶DYRLUFRPPLV
rien  de  mal.    (Cette  église  est  maintenant  divisée  en  plusieurs  groupes  avec  de  
différentes  idées  concernant  le  «  Message  du  Temps  de  la  Fin  ».  

LEADERSHIP  
Je  crois  à  O¶LQIOXHQFHTX¶XQKRPPHDVXUVHVGLVFLSOHVRXVXLYHXUV
%RQQHRXPDXYDLVHO¶LQIOXHQFHG¶XQGLULJHDQWVXUFHX[TXLOHVXLYHQWHVWréelle.    Les  
suiveurs  ont  tendance  à  accepter  sans  se  poser  des  questions  sur  le  «  bon  »  jugement  
de  leur  leader  même  si  quelquefois  ça  se  prouve  contraire  au  bon  sens.    Voyez  
comment  ils  sont  morts  ceux  qui  suivaient  Jim  Jones  ;;  voyez  comment  ils  se  sont  
souillés  quand  ils  suivent  le  «  Moon  »  (Sun  Myung  Moon),  et  voyez  comment  ils  sont  
idolâtres  en  suivant  OH3DSH6UHPHQWTXHOTX¶XQGHvait  sérieusement  prendre  
compte  la  Parole  de  Dieu.    Pour  cette  raison,  Jésus  Christ  nous  a  mis  en  garde  
concernant  un  aveugle  qui  devait  conduire  un  autre  aveugle  et    les  deux  tomberont  
dans  un  caniveau  (lire  Matthieu  15  :  14).  
&HODQ¶DUULYH  pas  seulement  dans  le  système  religieux  mondial,  mais  
aussi  dans  le  «  MouYHPHQWGHO¶(SRXVH  ª&¶HVWODSOXVWULVWHFKRVHTXHOHVFUR\DQWV
du  µ¶Message  du  Temps  de  la  Fin¶¶  de  William  Branham  soient  aussi  pris  dans  le  piège  
GHODVpGXFWLRQGXGLDEOH0DLVFHQ¶Hst  pas  parce  que  tous  ces  gens  sont  ainsi  
aveugles  comme  des  religieuses  chauve-souris,  ils  refusent  simplement  de  voir  !  Et  il  
n  y  a  pas  plus  aveugle  que  celui  qui  ne  veut  pas  voir.  
Etant  les  croyants  de  la  Parole  de  Dieu,  quelle  sorte  de  leadership  
devrions-nous  suivre  ?  Avons-QRXVO¶(VSULWHWOD6DJHVVHGH&KULVW  pour  
discerner  la  bonne  sorte  de  leadership  ?  Devons-nous  regarder  aux  hommes  de  
charisme  qui  possèdent  de  grande  habilité  et  de  dons  de  Dieu  ?    La  réponse  est  
non.    Mais  nous  voyons  les  croyants  qui  suivre  les  hommes  qui  possèdent  les  
personnalités  charismatiques  et  peux    «  vendre  leur  parole  ».    Ceux  qui  ont  des  
dons  de  chanter  ;;  ceux  qui  possèdent  quelques  dons  spirituels;;  et  bien  sûr,  
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spécialement  ceux  qui  peuvent  pourvoir  régulièrement  quelque  sorte  
G¶DVVLVWDQFHILQDQFLqUH  
Saints,  nous  devons  voir  au-GHOjGHO¶KRPPHHWUHFRQQDLWUHOHYpULWDEOH
don  et  leadership  du  Tout-Puissant  GDQVO¶KRPPHHWVXLYUHODFonduite  de  Dieu.  
/¶KRPPHWRPEHUD/H6DLQW  des  Saints  ne  tombera  jamais.    Dieu  ne    
FRQWUHGLWSDV6D3DUROHpFULWH7RXWFHTX¶LODSURPLV,OO¶DFFRPSOLUDAucun  de  Sa  
Parole  ne  retournera  à  Lui  sans  effet.  (Es.  55  :  11).  
&¶HVWO¶KHXUHjODTXHOOHQRXVGHYRQVFODLUHPHQWUHFRQQDLWUHOH
leadership  du  Ministère  que  Dieu  a  donné  à  Son  Epouse.    Pour  faire    cela  
nous  devrons  étudier  les  Sainte  Ecritures  pour  YRLUV¶LO\DODMXVWLILFDWLRQquelconque  
G¶XQministère  µ¶G¶(OLVpH¶¶    que  beaucoup  de  croyants  revendique  TX¶LOH[LVWHHWVRQW
entrain  de  le  suivre.    S¶il  y  a  un  ministère  µ¶G¶(OLVpH¶¶  établi  SRXUO¶(SRXVHGDQVOD
3DUROHGH'LHXQRXVQ¶DXURQWSDVGHGLIILFXOWpjOHUHFRQQDLWUHFRPPHQRXVIDLVRQV
de  Message  du  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVH1RXVGHYRQVLGHQWLILHUHWVXLYUHOH
véritable  ministère  donné  par  Dieu  et  leadership  que  Dieu  a  donné  pour  la  perfection  
de  Son  Epouse.  

UNE  ETUDE  EN  TYPOLOGIE  
1RXVVDYRQVTXH)U%UDQKDPpWDLWXQW\SHG¶(OLHDYHF
un  µ¶PLQLVWqUH  G¶(OLH¶¶.    Nous  devrons,  par  conséquent,  chercher  dans  la  Bible  pour  
WURXYHUV¶LO\DXQW\SHG¶XQ(O\VpHHWVRQPLQLVWqUH/HQDWXUHOW\SLILHWRXMRXUVOH
spirituel.    Cependant,  la  «  typologie  ªPRQWUHVHXOHPHQWO¶RPEUHGHO¶REMHWUpHO3OXV
FODLUHVWO¶RPEUHSOXVLOQRXVHVWIDFLOHGHYLVXDOLVHUO¶REMHW4XDQGO¶RPEUHHVWSOXV
éloigné  de  la  LUMIERE,  nous  ne  pouvons  plus  UHFRQQDLWUHO¶REMHW  

ELIE  
&RPSDURQVPDLQWHQDQWODYLHG¶(OLHOH7LVchbite  avec  la  vie  de  William  
Branham.  
En  étudiant  les  Livres  des  Rois,  nous  avons  appris  TX¶(OLHpWDLWXQ
homme  du  désert.    (Lire  2  Rois  1  :  8).    Il  était  pauvre  mais  ne  désirait  GHO¶DUJHQWRXde  
célébrité.    Il  prêchait  ouvertement  contre  la  condition  G¶apostat  qui  existait  dans  le  
5R\DXPHG¶Israël.    Il  réprimandait  O¶HVSULWGHJézabel  et  les  dirigeants  religieux  qui  
adoraient  Baal.    Il  a  même  eu  une  confrontation  avec  eux  au  Mont  Carmel  (1  Rois  
17  :19- 6RQPLQLVWqUHSURSKpWLTXHHWOHV°XYUHVPLUDFXOHXVHVO¶RQWMXVWLILpFRPPH  
le  prophète  de  Dieu  et  apporté  un  témoignage  que  Jéhovah  était  le  Dieu  vivant  et  
inchangeable,  le  dernière  mais  pas  le  plus  petit  il  était  un  avant-FRXUHXUG¶XQURL   
Rois  18  :  41-46  ;;  cf.  Malachie  4  :  5-6).  
Dans  sa  vie  de  tous  les  jours  Fr.  Branham  était  comme  Elie.    Il  aimait  le  
désert.    Il  aimait  FKDVVHUHWSUHQDLWSODLVLUjrWUHVHXODYHFODQDWXUH%LHQTX¶LODLWpWp
SDXYUHLOQ¶DYDLWMDPDLVFKHUFKpODULFKHVVHRXODFpOpEULWp.    Comme  Elie,  il  haïssait  la  
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condition  G¶apostat    TXLH[LVWDLWGDQVOH5R\DXPHGH'LHXO¶(JOLVH(W  sans  crainte  il  
réprimandait  les  dirigeants  religieux  pour  leurs  péchés/¶HVSULWGH©  Jézabel  »  était  
très  présent  dans  les  dirigeants  religieux  de  O¶(JOLVHFRPPHLOétait  dans  le  monde.    Il  
y  eut    une  confrontation  du  «  Mont  Carmel  »  entre  William  Branham  et  les  
théologiens  instruits  sur  la  Parole  de  Dieu.    Mais  Dieu  était  avec  le  fr.  Branham  
partout.    Le  don  de  fr.  Branham  de  GLVFHUQHPHQWGHVVHFUHWVGHVF°XUVGHV
gens,    un  ministère  prophétique  de  la  Parole  et  des  miracles  O¶RQWSURXYp  
FRPPHpWDQWO¶(WRLOH-0HVVDJHUGHO¶$JHGHO¶(JOLVHGH/DRGLFpH.    Il  a  aussi  démontré  le  
pouvoir  du  Dieu  Tout-Puissant  et  apporta  un  témoignage  que  le  Dieu  de  la  Bible  est  
O¶XQLTXH9UDL  Dieu,  Vivant  et  inchangeable.    Finalement,  comme  Jean-Baptiste,  qui  
avDLWO¶HVSULWG¶(OLHpWDLWHQYR\pSRXUSUpSDUHUOD3UHPLqUH9HQXHGH-pVXV-Christ  
pour  sauver  Son  peuple  de  leurs  péchés,  Fr.  Branham  était  envoyé  pour  préparer  la  
Seconde  Venue  de  Christ,  le  Roi  des  rois.  

ELISEE  
Maintenant  voyRQV(OLVpHHWVRQDSSHO6¶il  y  a  µ¶XQPLQLVWqUHG¶(OLVpH¶¶
(qui  TX¶LOVRLW GRLWDYRLUFHUWDLQHVVLPLODULWpVavec  Elisée  et  son  appel  en  vue  
G¶DFFRPSOLUFHW\SH  
(OLVpHpWDLWXQIHUPLHU %LHQLOQ¶\DSDVGHGLIILFXOWpSRXUEHDXFRXSGH
ministres  qui  sont  fermiers  dans  les  grands  pays  de  revendiquer  TX¶LOVVRQWFRPPH
(OLVpH 0DLV'LHXO¶DSSHODDXPLQLVWqUHSDUXQFRPPDQGHPHQWGLUHFWGRQQpj(lie  
le  Tischblite  ±  ««  et  tu  oindras  Elisée  comme  prophète  à  ta  place  »  (1  Rois  19  :  16b).    
«  (OLHSDUWLWGHOjHWLOWURXYD(OLVpH«HWElie  jeta  sur  lui  son  manteau  »  (1  Rois  
19  :  19).    Par  conséquent,  quiconque  prétend  être  ce  «  Elisée  »,  doit  avoir  reçu  une  
«  onction  directe  »  du  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHSRXUOHUHPSODFHU<¶D-t-il  un  
tel  ministre  qui  a  vraiment  reçu  une  µ¶RQFWLRQGLUHFWH¶¶GX)U:LOOLDP0%UDQKDP  ?  
Il  est  écrit  dans  2  Rois  chapitre  2  que  quand  le  Seigneur  voulait  enlever  
Elie,  tous  les  deux  Elie  et  Elisée  le  savaient.    Avant  cela,  Elisée  avait  demandé  à  Elie  
TX¶LOYRXODLWOD  GRXEOHSRUWLRQGHO¶HVSULWG¶(OLHVRLWVXUOXL  
« Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des
chevaux de feu les séparqUHQWO¶XQGHO¶DXWUHHW(OLHPRQWDDXFLHOGDQVXQWRXUELOORQ(OLVpH
regardait et criait : Mon père ! Mon père ! Char G¶Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en morceaux, et il releva le manteau qX¶(OLHDYDLW
laissé tomber. » (2R2 : 11-13a).
3DUFRQVpTXHQWOHYpULWDEOHPLQLVWqUHG¶  µµ(OLVpH¶¶ne  devrait  pas  
VHXOHPHQWDYRLUFRQQXG¶DYDQFHO¶LPPLQHQWGpSDUWGH:LOOLDP%UDQKDP TXLpWDLWOH
W\SHG¶(OLH LOGHYUDLWDXVVLDYRLUpWpSUpVHQWjFRWpGHOui  pour  être  témoin  de  son  
départ.  
Cependant,  Fr.  Branham,  mourut  physiqXHPHQWDORUVTX¶(OLHIXWHQOHYé.    
&¶HVWLFLTXHO¶RPEUHGXYUDLW\SHFHVVH,OQ¶\DFHUWDLQHPHQWSDVGHPLQLVWqUH
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µ¶G¶(OLVpH¶¶©  Elie  »  devrait  être  enlevpSRXUTX¶(OLVpHSXLVVHUHFHYRLUODGRXEOH
portion  de  son  esprit  ou  son  manteau  en  vue  de  poursuivre  son  ministère  contre  
O¶DSRVWDVLH  qui  existe  parmi  le  peuple  élu  de  Dieu.    Parce  TX¶(OLH  est  mort,  son  
PLQLVWqUHFHVVDDYHFOXLHWQ¶pWDLWSDVWUDQVPLVUn  nouveau  ministère  totalement  
différent  avait  été  pourvu  par  le  Seigneur.    (Nous  verrons  plus  tard    comment  
µ¶l¶(VSULW3URSKpWLTXH¶¶TXLpWDLWVXU:LOOLDP%UDQKDPTXLO¶DPHQDLWjIDLUHXQH°XYUH
était  transmis  à  un  µµDXWUH¶¶SRXUFRQWLQXHUO¶°XYUH   
EliséHUHoXWXQHGRXEOHSRUWLRQGHO¶HVSULWG¶(OLH$YHFFHODVRQ
ministère  miraculeux  fut  une  expansion  extensive  du  ministère  de  la  même  nature  
TXHFHOXLG¶(OLH  <¶a-t-il  eu  un  seul  ministère    plus  grand  que  celui  du  Fr.  Branham  
après  son  départ  ?  
Certains  peuvent  argumenter  TXH-HDQ%DSWLVWHQ¶DYDLWDFFRPSOLDXFXQ
miracle.    Cela  est  vrai,  mais  il  ne  revendiquait  pas  G¶rWUH  «  Elisée  »qui  avait  repris  le  
PLQLVWqUHG¶(OLH/¶DQJHGLWjVRQSqUHµ¶TX¶  il  marchera  devant  Dieu  avec  O¶HVSULWHWOD
puissDQFHG¶(OLHSRXUUDPHQHUOHF°XUGHVSqUHVjOHXUVHQIDQWVHWOHVUHEHlles  à  la  
sagesse  des  justes,  afin  de  préparer  au  Seigneur  un  peuple  bien  disposé  ¶¶  (Luc  1  :  17).  
Il  était  appelé  a  préparer  un  peuple  pour  le  Seigneur,  non  a  poursuivre  le  ministère  
G¶(OLH  Il  était  la  voix  de  celui  qui  crie  dans  le  désert  (Es.40   $ORUVV¶LOYRXVSODLW
arrangez  bien  votre  typologie  !  
8QIDLWLQGpQLDEOHTXHQRXVQHGHYRQVSDVQpJOLJHUHVWTX¶(OLHpWDLW
envoyé  pour  prêcher  au  peuple  élu  de  'LHXORUVTX¶LOs  étaient  dans  leur  propre  pays.    
,OVpWDLHQWGDQVO¶DSRVWDVLHVRXVOHJRXYHUQHPHQWPRQDUFKLTXHHWOHV\VWqPHUHOLJLHX[
FRUURPSXPDLVQRQGDQVO¶HVFODYDJH  

MOISE  
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXjSDUWLUGHOD%LEOHTX¶LOQHSHXW\DYRLUXQW\SH
GHµ0LQLVWqUHG¶(OLVpH¶SRXU  FRQWLQXHUOHWUDYDLOG¶(OLHQRXVDOORQVFKHUFKHUXQDXWUH
type  qui  devrait  être  éclairer  par  la  Lumière  de  la  Parole  de  dieu.    Nous    examinerons  
Moïse  et  son  ministère.  
$SDUWLUGX/LYUHG¶([RGH1RPEUHVHW'HXWpURQRPHQRXVDYRQVDSSULV
que  Moïse  était  XQJUDQGOHDGHUG¶Israël.    Il  était  un  libérateur  et  un  juge.    Il  était  
HQYR\pDX[HQIDQWVG¶Israël  qui  étaient  dans  O¶HVFODYDJH  sous  le  règne  Egyptien  en  
Egypte.    (Lire  Exode  1).  
$SUqVTXHOHVHQIDQWVG¶Israël  DLHQWpWpDIIUDQFKLVGHO¶HVFODYDJH
égyptien,  ils  reçurent  immédiatement  la  Parole  de  Dieu  et  les  instructions  à  travers  
Moïse.    (Lire  Exode  chapitre  13  et  suivants).    (W'LHXYLQWHWWDEHUQDFODDYHFHX[G¶XQH
manière  spéciale.  
Moïse  était  fidèle  dans  son  appel  et  avait  un  grand  amour  pour  les  
HQIDQWVG¶Israël.    Il  se  mettait  dans  la  brèche  entre  eux  et  la  colère  de  Dieu  quand  
ils  péchaient  contre  le  Seigneur.    (Lire  Exode  32).    Et  en  dernier  ressort,  Moïse  croyait  
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que  Dieu  avait  désigné  Josué  pour  lui  sucFpGHUGDQVODFRQGXLWHGHVHQIDQWVG¶Israël  
vers  la  terre  promise  et  compléter    leur  pèlerinage.  (Lire  Nombres  27  ;;  Josué  1.)  
Comme  Moïse,  William  Branham  était  un  grand  conducteur  des  enfants  
GH'LHX,OpWDLWDXVVLXQMXJHORUVTX¶LOaccusait    le  système  religieux  pour  avoir  mis  
OHVHQIDQWVGH'LHXGDQVO¶HVFODYDJH,OpWDLWXQOLEpUDWHXUTXDQGLODSSRUWDOD3DUROH
de  Dieu  aux  élus  pour  les  rendre  libres.  
Et  après  que  les  élus  furent  sortis  du  système  de  la  Prostituée,  ils  
reçurent  davantage  la  Parole  Divine  et  les  instructions  concernant  la  Vérité  de  Dieu  et  
Sa  préparation  G¶XQH(SRXVHSRXU6RQ)LOV/¶(VSULW OD3DUROH HVWPDLQWHQDQW
WDEHUQDFOpHGDQVO¶(JOLVHGDQVO¶(JOLVHG¶XQHPDQLqUHWUqVVSpFLDOHFRPPHMDPDLV
auparavant.    Comme    la  Colonne  de  Feu  et  la  Colonne  de  Nuée  étaient  présentes  
SDUPLOHVHQIDQWVG¶,VUDHODLQVLpWDLHQW-elles  avec  les  enfants  spirituels  de  Dieu  dans  
cette  génération.  
Frère  Branham  était  fidèle    et  avait  un  grand  amour  pour  le  peuple  de  
Dieu.    Comme  Moïse,  lui  aussi  se  mettait  debout  dans  la  brèche  entre  Dieu  et  Son  
SHXSOHDILQTX¶LOVQHVRLHQWSDVMXJpVHQVHPEOHDYHFFHX[TXLDYDLHQWIULFRWpDYHFOD
SURVWLWXpH)U%UDQKDPFUR\DLWDXVVLTXHO¶(SRXVHGHYUDLWDYRLUXQ©  Réveil  »  sous  le  
Ministère  des  5  dons  Ministérielles  (Ephésiens  4  :  11- DYDQWO¶(QOqYHPHQW
2XLO¶(SRXVHGX&KULVWVHUDSHUIHFWLRQQpSDUOD3DUROHGH'LHXjWUDYHUVOHV5  Dons  
Ministérielles.    Elle  aura  son  «  repos  »  spirituel  total  dans  la  Parole.  

JOSUE
« Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et
WRXWFHSHXSOHSRXUHQWUHUGDQVOHSD\VTXHMHGRQQHDX[HQIDQWVG¶Israël. Fortifie-toi
seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon
VHUYLWHXUW¶DSUHVFULWH QHW¶Hn détourne 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  commissionna  Josué  pour  conduire  
OHSHXSOHG¶Israël  à  passer  le  Jourdain  et  entrer  dans  la  Terre  Promise.    Josué,  comme  
nous  le  savons,  croyait  les  paroles  de  Moïse  et  reconnaissait  son  leadership.  
En  bref,  les  5  Dons  Ministérielles  (OHV'RQVG¶Ascension)  sont  comparés  
une  façon  à  Josué  en  type.    Le  ministre  reconnait  les  paroles  de  Fr.  Branham  et  son  
leadership.    Juste  comme  il  a  été  dit  à  Josué  de  rester  avec  les  paroles  de  Moïse,  ainsi  
en  est-il  de  5  Dons  Ministérielles  de  rester  avec  la  révélation  de  la  Vérité  que  
Fr.Branham  avait  apportée.    Et  sous  la  conduite  de  Dieu  Josué  guida  les  enfants  
G¶Israël  en  avant  pour  entrer  dans  leur  repos  dans  la  terre  promise  (Josué  1),  ainsi  
sont  les  5  Dons  0LQLVWqUHVFRQGXLVDQWO¶(SRXVHGX&KULVW  en  avant  vers  leur  Repos  
dans  la  Parole  Promise.  
Les  Ecritures  révèlent  que  pour  que  la  Véritable  Eglise  de  Christ  soit  
perfectionnée,  elle  doit  refléter  Toute  la  Parole  Dieu0DLVO¶(JOLVHTXLpWDLWQpH
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TXHOTXHVWHPSVDSUqVO¶$VFHQVLRQGH&KULVWcommençât  à  être  corrompue  par  les  
fausses  doctrines  amenées  par  les  ivraies  qui  entrèrent  à  pas  de  loup  parmi  les  
croyants.    Et  depuis  ce  temps-OjO¶(JOLVHHVWDOOpHGHSOXVHQSOXVORLQGHOD3OHLQH
Parole.    Par  conséquent,  OHPLQLVWqUHG¶(SKpVLHQV  :  11-16  pourrait  atteindre  son  
propre  accomplissement  TXDQGO¶(JOLVHVHUDFRPSOqWHPHQWUHVWDXUpHGDQVOD
Pleine  Parole.    Et  SRXUTX¶HOOHVRLWUHVWDXUpHGDQVOD3OHLQH3DUROH,  un  messager  
GHYUDLWrWUHHQYR\pSRXUUDPHQHUOHVF°XUVGHVHQIDQWVGH'LHXjODIRLGHV3qUHV
Apostoliques  ainsi  que  le  prophète  MalacKLHO¶DYDLWSURSKpWLVp(Mal.4  :  6b).  
Une  fois  que  le  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHDXUDLWDFFRPSOLHW
DFKHYpVRQPLQLVWqUHHWTX¶LODLWpWpUDSSHOpjOD0DLVRQOHVDons  Ministérielles  
G¶(SKpVLHQV  devraient  immédiatement  entrer  en  scène.    Par  conséquent,  Josué  
était  le  type  de  5  Dons  Ministérielles,OQ¶pWDLWSDVOHW\SHG¶XQTXHOFRQTXH
KRPPHVLQJXOLHUTXLTX¶LOVRLW  

UNE  COMPARAISON  DE  PLUS  
Le  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHYLQWDXWHPSVRQRQVHXOHPHQWOHV
enfants  de  Dieu  étaient  dans  O¶HVFODYDJH  religieux  PDLVDXVVLRO¶(JOLVHpWDLWdans  
O¶pWDW  G¶DSRVWDVLH.    Maintenant,  alors  que  Moïse  était  envoyé  comme  un  libérateur  et  
XQMXJHDYHFXQPHVVDJHSRXUOLEpUHUOHVHQIDQWVGH'LHXGHO¶HVFODYDJH  Elie,  lui  était  
envoyé  comme  Justice  de  'LHXDYHFXQPHVVDJHGHMXJHPHQWFRQWUHO¶DSRVWDVLH/H
Ministère  de  Moïse  avec  la    Loi  et  les  Commandements  de  Dieu  (qui  sont  la  
Parole  de  Dieu)  pointait  le  SpFKpO¶HVFODYDJHHWOH/LEpUDWHXU.  Cependant  Le  
0LQLVWqUHG¶(OLH,    pointait  le  seul  vrai  Dieu  Vivant,  et  Son  immuable  et  
Infaillible  Parole.    Et  Fr.  Branham  a  accompli  tous  ces  deux  ministères  
prophétiques.  
'DQVODW\SRORJLHGHOD%LEOHQRXVGHYRQVpFDUWHUO¶RPEUHIORXHW
chercher  celui  qui  est  distinct  et  qui  montre  le  type  clairement  et  complètement  du  
GpEXWjODILQ/HW\SHGH0RwVHHW-RVXpPRQWUHOHYUDLPRGqOHHWO¶LPDJHGHO¶RPEUH
SOXVH[DFWHPHQWTXHFHOXLG¶(OLHHW(OLVpH(OLHHW(OLVpHpWDLHQWHQYR\pVjXQH
«  église  »  -  Israël  naturel  ±  dans  une  condition  apostat.    Elisée  était  simplement  une  
extension  GXPLQLVWqUHG¶(lie.    Mais  Moïse  était  envoyé  à  une  «  église  »en  esclavage.    
Le  Ministère  de  Josué  Q¶pWDLWSDV  OHPrPHTXHFHOXLGH0RwVHELHQTX¶LODLWOH
même  esprit  qui  était  sur  Moïse.    Le  ministère  oint  de  Josué  était  «  accepté  »  par  
Caleb  qui  se  tenait  vaillamment  avec  lui.    Josué  devait  amener  «  O¶pJOLVH  ªGHO¶autre  
coté  du  Jourdain  où  ils  devaient  avoir  leur  repos  DSUqVTX¶LOVDLHQWobéi  au  message  
de  délivrance  de  Moïse.    (Lire  Josué  1  :  13,15).  

LES  NOMS  
Les  noms  de  ces  prophètes  étaient  identifiés  avec  leur  ministère.    Le  
0LQLVWqUHGXSURSKqWHGX7HPSVGHOD)LQHWOHV0LQLVWqUHVG¶(SKpVLHQV  :  11  ne  
montrent  aucune  continuité  comme  un  type  des  ministères  G¶(OLH  et  G¶Elisée.    Les  
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noms,  G¶Elie  et  G¶Elisée,  signifient  simplement  et  respectivement  «  Dieu  est  
Jéhovah  »  et  «  Dieu  de  supplications  ou  riche  ».  
Le  nom  de  Moïse  en  hébreux  est  «  Mosheh  »  qui  signifie  «  tiré  des  
eaux  ªF¶est  à  dire,  être  secouru.    La  racine  du  mot  est  «  Mashah  »,  qui  signifie  «  tirer  
de  (sauver  de)  ª/HVHQIDQWVG¶Israël  avaient  été  limitpVSDUO¶HDX OHSHXSOH 
d¶(J\SWHGDQVO¶HVFODYDJHDX[  traditions  et  les  voies  des  conducteurs  égyptiens.    
Moïse,  qui  était  WLUpGHO¶HDXSDUODILOOHGH3KDUDRQpWDLWHQYR\pSRXUVHFRXULUHWOHV
sortir  cette  esclavage.    Fr.  Branham,  qui  était  un  type  de  Moïse,  fit  la  même    chose  
GDQVFHW$JHGHO¶(JOLVH  
Le  nom  de  Josué  a  plusieurs  significations.  Les  plus  communes  étant  
«  Jéhovah  est  Salut  »  ou  «  Jéhovah  est  Sauveur  »,  «  Sécurité  »,  «  Liberté  »  et  
«  Victoire  »  sont  les  connotations  de  ce  nom.    Le  travail  de  Josué  était  de  conduire  les  
«  tirés  de  ªHQIDQWVG¶Israël  victorieusement  à  la  Terre  Promise.    Non  seulement  ils  
étaient  sauvés  mais  ils  demeuraient  aussi  en  sécurité  et  en  liberté  dans  la  terre  
que  Dieu  leur  avait  promise.    Josué  était  le  capitaine  du  peuple  de  Dieu,  Israël,  
PrPHV¶LODYDLWYXOH  Capitaine  GHO¶K{WHGX6HLJQHXU  (Josué  1  :  1-18  ;;  5  :  14,15),  et  son  
leadership  pointait  au  leadership  du  Saint-Esprit  de  Christ  Jésus  dans  Son  ministère  
de  «  'RQVGHO¶$VFHQVLRQ  »  (Eph  4  :  11)  dans  les  derniers  jours.    Le  nom  Josué  
(Hébreux)  est  équivalent  du  Grec  Jésus.    Ceci  est  un  autre  fait  qui  pointe  au  
OHDGHUVKLSGH&KULVW-pVXVGDQV6HV'RQVGHO¶$VFHQVLRQjO¶(JOLVHHW6D&RQGXLWHde  
O¶(JOLVH  Caleb,  qui  a  cru  la  Parole  de  Dieu  à  travers  MoïseUHSUpVHQWDLWO¶(SRXVH
Son  nom  signifie  «  de  force  »,  «  attaque  »,  et  «  résolu  ».    Et  ce  sont  quelques-uns  des  
FDUDFWpULVWLTXHVGHO¶(SRXVH  de  Dieu  comme  elle  se  tient  sur  la  Véritable  Révélation  
de  la  Parole  de  Dieu.  

PARALLELE  PROCHE  
Notre  examen  de  la  Bible  nous  à  claLUHPHQWPRQWUpTX¶LOQ¶\DXUDSDV  
«G¶  Elisée  »  ou  «  PLQLVWqUHG¶(OLVpH  »  qui  devait  prendre  les  reines  du  µ¶ministère  
G¶(OLH¶¶de  Fr.  Branham.    Parce  que  peu  des  ministres  Q¶ont  jamais  essayé  de  typifier  le  
ministère  de  Fr.    William  Branham  avec  celui  de  Moïse,  beaucoup  de  croyants  ne  
UpDOLVHQWSDVTX¶LO\DXQ©  ministère  de  Josué  »  qui  doit  prendre  les  reines,  et  suivre  
le  ministère  de  Fr.Branham  pour  conduire  les  enfants  choisis  de  Dieu  à  travers  le  
Jourdain  Spirituel  et  dans  la  Parole  Promise.  
[8QPLQLVWUHP¶DLGLWTXH)U%UDQKDPQHV¶HVW  jamais  appelé  lui-même  
Moïse  mais  LOV¶HVWtoujours  comparer  a  (OLH&¶HVWYUDL&HSHQGDQWQRXVQHGLVRQV
SDVTX¶il  était  Moïse  mais  qu¶LOpWDLWOHW\SHGH0RwVH,OpWDLWDXVVLOHW\SHG¶(OLHOH
7LVFKELWHPDLVLOpWDLWO¶©(OLH  »  de  Malachie  4  :  6b.    Alors    pensée  correctement.    Un  
autre  ministre  cite  Fr.Branham  comme  disant  que  Josué  était  un  type  du  Saint  Esprit  
en  action  dans  O¶(JOLVH&HODPHSRXVVHDSHQVpTXH  ce  ministre  croit  que  le  Saint  
Esprit  est  une  Personne  séparée  de  Dieu  Tout-Puissant  Lui-PrPH/¶RQFWLRQTXL
était  sur  OHPHVVDJHUGH'LHXYHQDLWGX6DLQW(VSULWHWOH6DLQW(VSULWHWO¶(VSULWGH
Christ  sont  un.    Dieu  est  un.]  
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Les  ministères  de  Moïse  et  Josué  typifient  les  ministères  du  Temps  de  la  
Fin.    Et  si  nous  examinons  les  ombres  plus  étroitement,  nous  pourrons  être  capables  
de  voir  un  ensemble  plus  vrai.  
Tous  deux  Moïse  et  William  Branham  étaient  Prophètes-Messagers.    Ils  
étaient  de  Libérateurs.    Ils  vinrent  au  temps  du  soir.  
/¶$JQHDXGH3kTXH,  la    force  et  la  joie  de  Dieu,  était  pourvue  pour  la  
UpGHPSWLRQGHVHQIDQWVG¶Israël  GHOHXUHVFODYDJHHQ(J\SWH/µ([RGHHXWOLHXDX
temps  de  ténèbres.    (Lire  Exode  12.)  La  Chrétienté  était  aussi  dans    les  ténèbres  
dans  ce  20ème  Siècle.    Mais    la  Révélation  de  la  Parole  de  Dieu,  la  joie  du  
Seigneur,  était  donnée  à  Ses  élus.  Elle  les  a  fait  sortir  des  systèmes  dénominationnels  
crées  des  hommes  pour  garder  les  croyants  dans  les  ténèbres  spirituelles.    (Lire  
Zacharie  14  :  6-7  ;;  Apocalypse  3  :  18-22  ;;  18  :  4).  
Quand  la  Pâque  fut  instituée  en  Egypte,  cette  nuit-OjF¶pWDLWOH
commencement  GHVPRLVOHSUHPLHUPRLVGHO¶DQQpHSRXU  O¶Israël  (Ex.12  :2).    
/¶$JQHDX3DVFDOpWDLWSULV  DXGL[LqPHMRXUHWJDUGpMXVTX¶DXTXDWRU]LqPHMRXUDYDQW
TX¶LOVRLWLPPROpHWmangé  (Ex.12  :  3-11).    Etant  le  commencement  des  mois,  le  
quatorzième  jour  (le  second  cycle  de  sept  jours)  devrait  être  le  sabbat.    Mais  ca  ne  
O¶pWDLW  pas.    Le  sabbat  (Repos)  était  le  jour  suivant,  le  quinzième  jour,  un  nouveau  
jour.    (Lire  Exode  12  :  15(16  ;;  Lévitiques  23  :  1-8.)    Que  ce  que  cela  annonçait  ?  Le  
Repos,  bien  sûr  !  
Cela  devrait  être  clair  maintenant  que  le  Message  de  Fr.Branham  
pWDLWSRXUODGpOLYUDQFHGH/¶(SRXVe.    Ce  Q¶pWDLWSDVSRXUOH
SHUIHFWLRQQHPHQWGHO¶EpouseFRPPHFHUWDLQVFUR\DQWVO¶RQWGpFODUp  
/¶(;2'(  était  un  départ  et  non  un  repos.    Et  il  a  eu  lieu  au  soir  du  septième  
jour.    3DUHLOOHPHQWODGpOLYUDQFHGHO¶(SRXVHYLQW  vers  la  fin  (du  temps  du  soir)  du  
6HSWLqPH$JHGHO¶(JOLVH    Et  le  Repos  (Sabbat)  est  à  venir  au  huitième  et  
nouveau  jour  (QRQ+XLWLqPH$JHGHO¶(JOLVH>Le  Huitième  Jour  est  un  Nouveau  Jour.    
Il  représente  une  Nouvelle  Vie  ou  la  Résurrection  qui  est  le  Seigneur  Jésus  Christ  ±  la  
5pVXUUHFWLRQHWOD9LH&KULVWHVWOH6DEEDW 5HSRV 1RWH]TXHF¶est  une  application  
spirituelle].    &¶pWDLW-RVXpTXLFRQGXLVLWOHVHQIDQWVG¶Israël  dans  leur  «  Repos  »  dans  
la  Terre  Promise  (Josué  1  :  13-15).    Il  était  un  type  du  Seigneur  Jésus  Qui,  à  travers  Le  
«  Dons  »ministérielle  (Ep.4  :  11-16),  est  entrain  de  perfectionner  Son  Epouse  et  lui  
donner  le  Repos  dans  la  Parole  Promise.    Christ  Lui-même  est  la  Parole  de  Dieu.    
Et  quiconque  est  entré  dans  Sa  Parole,  et  entre  dans  Son  repos.    (Lire  Hébreux  4  :  1-
11.)  
&RPPHOHVHQIDQWVG¶Israël  YR\DJqUHQWKRUVGHO¶(J\SWH  µ¶  une  multitude  
de  gens  montèrent  avec  eux¶¶  (Ex.  12   1¶HVW-ce  pas  de  même  avec  la  vrai  Epouse  
de  Christ  en  ce  Temps  de  la  Fin  ?  
                                                    &KDTXHIRLVTX¶il  \¶a  quelque    chose  de  sensationnel,  cela    a  toujours  
attiré  une  multitude  de  gens.    Et  la  majorité  de  ces  gens  croira  seulement  a  FHTX¶LOV
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peuvent  voir  avec  leurs  yeux  naturels.    Cela  leur  excitera  tellement  TX¶LOVYRQWVDXWHU
et  crier.    Mais  si  vous  leur  montrez  quelques  vérités  spirituelles  concernant  la  future  
glorieuse,  ils  vont  juste  vous  regarder  vivement  ébahis.  
De  la  multitude  qui  suivait  Moïse,  excepté  Josué  et  Caleb,  tous  ceux  qui  
DYDLHQWYLQJWDQVHWSOXVRQWSpULGDQVO¶LQFUpGXOLWp 1RP  :  29  ;;  cf.  Heb.3  :  12  ;;  4  :  
 ,OVSURIHVVDLHQWTX¶LOVFUR\DLHQWGDQVWRXWFHTXH0RwVHDYDLWGLW&HSHQGDQW
quand  vint  le  Test  pour  eux  de  se  mettre  debout  pour  la  Parole  du  Seigneur,  ils  
O¶RQWUHSRXVVpQHFUR\DQWSDVTXH'LHXSXLVVHrWUHFDSDEOHGHFRQILUPHU6D3URSUH
Parole6¶LOVDYDLHQWUpHOOHPHQWFUX0RwVHLOVGHYUDLHQWDFFHSter  le  
leadership  de  Josué.    0DLVLOVQHO¶RQWSDVIDLW(WSDUFHTX¶LOVRQWGpVREpLjOD
Parole,  ils  ne  pouvaient  pas  entrer  dans  le  Repos.  
Pareillement,  la  PDMRULWpGHFHX[TXLSURIHVVHQWTX¶LOVFURLHQWDX
message  de  Fr.  William  M.  Branham  ne  peuvent  pas  rester  debout  dans  la  
Parole  du  Seigneur  GDQVQ¶LPSRUWHTXHOOHFRQIURQWDWLRQ$SSDUHPPHQWLOVQ¶RQW
pas  réellement  reconnu  le  Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHSRXUFHTX¶LOpWDLWQLQ¶RQW
clairement  compris  son  message.    Comment  peuvent-ils  dans  la  mesure  du  possible  
se  mettre  debout  pour  la  Vérité  quand  ils  ne  peuvent  même  pas  reconnaitre  le  
leadership  de  la  Personne  de  Jésus  Christ  qui  est  maintenant  entrain  de  travailler  à  
travers  Son  ministère  de  «  Dons  d¶$VFHQVLRQ  »  ?  Seul  la  véritable  Epouse,  comme  
Caleb  est  capable  de  reconnaitre  son  «  Jésus  »  et  entrer  dans  son  Repos  (dans  le  
Seigneur).  

SOLDATS  
Parce  que  les  HQIDQWVG¶Israël  avaient  été  en  Egypte  pour  250  ans,  plus  
GHODPRLWLpGXWHPSVTX¶LOVDYDLHQWSHUGXHQHVFODYDJHSHUVRQQHG¶HQWUHHX[Q¶pWDLW
XQUpHOVROGDW,OVQ¶DYDLHQWPrPHSDVODIRUFHGHVHWHQLUVXUOHXUVSURSUHVSLHGV(WV
avec  tous  les  miracles  que  Dieu  avait  accompli  devant  leurs  yeux  ils  ne  pouvaient  
même  pas  avoir  le  courage  de  se  positionner  FRQWUHO¶DUPpHGH3KDUDRQTXDQGHOOHOHV
SRXUVXLYDLWSHQGDQWTX¶LOVpWDLHQWOHYR\DJH  vers  la  Terre  Promise.    A  cause  de  leurs  
murmures  et  leur  incrédulité,  ils  moururent  dans  le  désert.    Cependant  sous  le  
leadership  de  Josué,  la  nouvelle  génération  des  Israelites  devinrent  des  soldats,  
hommes  de  valeur  et  de  foi.    Ils  avaient  foi  de  prendre  la  Terre  Promise  en  dépit  
de  beaucoup  de  géants  qui  se  tenaient  sur  leur  chemin.  
Que  nous  montre  cela  "$\DQWpWpGDQVO¶HVFODYDJHGDQVOHVV\VWqPHV
dénominationnels,  les  chrétiens  ne  sont  pas  du  tout  des  soldats.    Mais  le  Message  du  
Messager  du  7ème  $JHGHO¶(JOLVHOHVDdélivrés  GHO¶HVFODYDJH(QFRUHODPDMRrité  
G¶HQWUHHX[YRQW  pareillement  périr  parce  TX¶HOOHs  ne  croient  vraiment  pas  le  
message  ;;  elles  Q¶RVHnt  pas  prendre  la  Parole  Promise  comme  instruite  ±  
«  5HWRXUjO¶RULJLQDO  !  Retour  à  la  Foi  des  Pères  Apostoliques  ».    Seulement  une  
minorité  va  accepter  le  leadership  de  «  Josué  »et  être  des  vrais  guerriers.    Comme  des  
guerriers  affermis,  ils  vont  être  capables  de  manier    même  «  Epée  »  (la  Parole  du  
Seigneur)  adroitement.  
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Oui,  les  élus  ne  vont  plus  longtemps  rester  comme  des  bébés  tétant  du  
lait  incapable  de  se  tenir  debout.    Ils  vont  être  des  Soldats  Chrétiens  matures  
PDUFKDQWFRQVWDPPHQWGHO¶DYDQWGDQVOHVFRPEDWV&¶HVWSRXUFHODTX¶HVWOH
ministère  de  «  Josué  ª&¶HVt  pour  :  «  le  perfectionnement  des  saints,  en  vue  de  
O¶°XYUHGXPLQLVWqUHHWGHO¶pGLILFDWLRQGX&RUSVGH&KULVW  ;;  MXVTX¶j  ce  que  nous  
soyons  tous  SDUYHQXVjO¶XQLWpGHODIRLHWGHODFRQQDLVVDQFHGX)LOVGH'LHXjO¶pWDW
G¶KRPPHIDLWjODPHVXUHGHOD  stature  parfaite  de  Christ  ;;  ainsi  nous  ne  seront  plus    
des  enfants,  flottants  et  emporté  à  tout  vent  de  doctrine,  par  la  tromperie  des  
hommes,  par  leur  ruse  dans  moyens  de  séductions,  mais  en  professant  la  vérité  dans  
O¶DPRXUQRXVFURLWURQVjWRXVpJDUGVHQFHOXLTXLHVWOHFKHI&KULVW« (S.4  :  12-15).  

EXODE  
/¶$JQHDX3DVFDOpWDLWRIIHUWj  chaque  famille  de  croyant  avant  que  
O¶H[RGHDLWOLHXjPLQXLW  /¶$JQHDXétait  mangé  par  chaque  membre  de  la  famille  
G¶Israël.  Mais  il  y  avait  la  mort  dans  chaque  ménage  G¶LQFUR\DQW  TXLQ¶DYDLWSDV
appliqué  le  signe  du  sang  sur  les  poteaux  de  leur  porte.    En  effet,  la  mort  était  
SUpVHQWHjWUDYHUVWRXWHODWHUUHG¶(J\SWH&¶pWDLWYUDLment  un  temps  de  ténèbres.  
Dieu  avait  passé  Son  jugement  sur  tous  ceux  qui  avaient  entendu  et  on  refuse  de  
prendre  en  compte  Sa  Parole  en  EgypteHWO¶H[RGHHXWOLHXFHWWH  même  nuit.  
Oui,  nous  pouvons  regarder  en  arrière  et  dire,  «  Quel  temps  ça  devrait  
être  ª&HSHQGDQWQ¶RXEOLRQVSDVTXHFHWWHKLVWRLUH  tend  à  se  répéter.    Comme  
Israël  naturel  typifie  Israël  VSLULWXHOQRXVOHYR\RQVDYRLUOLHXGDQVO¶(JOLVHHQFH
20ème  Siècle.  
1RXVYLYRQVGDQVXQWHPSVGHWpQqEUHVVSLULWXHOOHV,O\¶DO¶REVFXULWp
VSLULWXHOOHV,O\DO¶REVFXULWpjWUDYHUVOHPRQGHUHOLJLHX[/H1LFRODwVPHHVW
présent  partout  dans  chaque  système  religieux.    Les  chrétiens  sont  entrain  de  périr  
par  manque  de  coQQDLVVDQFHGHOD9pULWp&¶HVWXQHYXHGHFRQVWHUQDWLRQ FI
Zach.14  :  6- /¶$JHGHOD*UkFH(Eglise DSSURFKHGHVDILQ&¶HVWPDLQWHQDQWOH
temps  du  soir.    Mais  la  Révélation  de  la  Parole  de  Dieu  est  apportée  à  tous  ceux  qui  
pourraient  croire,  et  le  signe  de  Son  Esprit  est  alors  appliqué  sur  le  crR\DQW&¶HVWOD
nourriture  de  O¶kPH/¶H[RGHGXMRXUSUpVHQWHVWHQWUDLQG¶DYRLUOLHX$XPrPH
PRPHQWODPRUWHVWGDQVFKDTXHV\VWqPHG¶(JOLVH  comme  le  «peuple  
chrétien  »rejette  la  Parole  de  Dieu  qui  leur  était  délivrée  à  travers  le  Messager  du  
7ème  $JHGHO¶(JOLVH.    Le  jugement  a  été  passé  après  O¶DFFXVDWLRQ  (Ap.3  :  14-22)  ±  
«  6RUWH]GXPLOLHXG¶HOOHPRQSHXSOH«  !  Sortez  du  Catholicisme  Romain  !    Ne  restez  
PrPHSDVDYHFO¶une  de  ses  filles  !  Sortez  du  denominationalisme  !  Elles  sont  toutes  
des  prostituées  !  ±Apocalypse  17  :5  ;;  18  :  4-5.)  

LE  PASSAGE  VERS  
La  terre  de  Canaan  ne  présentait  aucun  problème  à  tous  ceux  qui  
avaient  surmonté  la  crise  du  leadership  de  Moïse  pour    suivre  le  leadership  de  
Josué.    De  la  sortie  G¶(J\Ste  au  passage  vers  Canaan,  le  Seigneur  était  là  pour  
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OHVIRUWLILHU/¶$UFKHGHO¶$OOLDQFHpWDLWMXVWH-OjDXPLOLHXG¶HX[ -RV.3  :  6).    Notez  que  
le  passage  V¶DLHIIHFWXpGDQVla  matinée  (Josué  3)  et  aussi  tout  les  batailles  avec  
les  habitants  de  cette  terre  étaient    menées  dans  la  matinée  ou  pendant  la  lumière  du  
jour.  Lire  Josué  6  :  12,15  ;;  7  :  14,  16  ;;  8  :  10  ;;  10  :  12-13).    Encore,  que  nous  montre  
cela  ?  
Lisez  ce  que  les  Ecritures  disent.  
«  (WQRXVWHQRQVSRXUG¶DXWDQWplus  certaine  la  parole  prophétique,  
à  laquelle  vous  faites  bien  de  prêter  attention,  comme  à  une  lampe  qui  brille  dans  un  
lieu  obscurMXVTX¶jFHTXHOHjour  vienne  à  paraitre  et  que  O¶pWRLOHGXPDWLQ  se  
lève  GDQVQRVF°XUV-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  
YHDX[G¶XQHpWable,  »  -  Malachie  4  :  2.  
  
Oui,  nous  tenons  pour  autant  plus  certaine  la  parole  
prophétique  ±  O¶DEVROXHGHODSDUROHécrite  de  Dieu  !  Ceci  est  la  lampe  qui  
brille  dans  O¶REVFXULWp  pour  guide  les  enfants  de  Dieu  dehors.  Nous  devons  en  tenir  
compte  MXVTX¶DXOHYpdu  jour  HWO¶étoile  du  matin  brille  dans  nos  F°XUV.  Et  
F¶HVWOHlevé  du  jour  ±  le  Sabbat,  le  Repos  en  Christ  la  Parole&¶HVWFRPPHVL
RQHQWUHGDQVµµOHMRXUQRXYHDX¶¶GDQVOHµµ8ème  MRXU¶¶GRQFHQSDUODQW  !  (nous,  qui  
sommes  sortis  GHO¶REVFXULWpGpQRPLQDWLRQQHOVDWUDYHUVODOXPLqUH QRXVVRPPHV
GDQVODOXQHG¶XQQRXvel  jour  !...  Le  Sabbat  !...  Le  Repos  !  Parce  que  nous  ne  luttons  
plus  contre  O¶LQIOXHQFHVSLULWXHOOHGHO¶HVFODYDJLVPH  !  La  Parole  Promise  est  la  !  
/¶$UFKH  de  convenant,  La  Parole  Promise  de  Dieu,  est  juste  au  milieu  de  nous.  Oui,  
'LHXQ¶DVHXOHPHQWSDVpréparé  une  table  des  mannes  spirituel  devant  nous  et  en  
présence  de  nos  ennemies  (Ps.23  :5)  mais  aussi  nous  a  UHVWLWXpVGDQVFHWWHµµYLHX[
SRUWLRQGHWHUUHRXFRXOHOHPLHOHWOHODLW¶¶±  la  Parole  Originale  !  le  même  vrai  Arche  
de  convenant  qui  a  conduit  OHVHQIDQWVG¶,VUDsODX&DQDDQ -RVXp  :6),  nous  conduit  
maintenant  dans  la  Parole  de  se  Promisse  (Josué  5  :10-12)  Amen  !  
&KULVWHVWO¶$UFKHGHFRQYHQDQW  craignons  le  !  Et  Lui  le  Soleil  de  Justice  
V¶pOqYHUDDYHFOHVJXpULVRQVVXUVHVDLOVHWQRXVJDPEDGHrons  de  joie  comme  nous  
sommes  restaurés  dans  sa  Parole,  Sa  Vie,  et  en  tout  et  pour  tout  !      
  
Par  conséquent,  grandissons  pendant  que  «  Josué  »  nous  conduit  
pour  nous  rendre  mature  dans  Sa  Parole  à  travers    
Ses    Dons    de  l¶©  Ascension  »  (Ep.  4  :  11-16).Amen  !  
  

LE  PROPHETE  ±  LE  MESSAGER  ±  LE  
CAPITAINE  '¶$50((  

  
Moïse  et  William  Branham,  étaient  tous  les  deux  les  messagers  du  
Seigneur  avec  un  message  au  monde  entier  en  général.    Moïse  prophétisa  au  monde  
entier  en  Egypte.    Il  houspilla  les  prêtres  de  leurs  cultes  religieux,  et  était  un  
défenseur  des  enfants  de  Dieu.    Ils  ont  été  témoin  de  ses  deux  signes  et  ses  miracles  ;;  
FHSHQGDQWVRQPHVVDJHpWDLWVSpFLDOHPHQWSRXUGpOLYUHUOHVHQIDQWVG¶Israël  de  leur  
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esclavage  vers  la  Terre  Promise  de  Dieu.    La  même  chose  était  vraie  pour  William  
Branham.    Lui  aussi,  prophétisa  au  monde  entier  via  les  mass  media.    Il  était    un  
GpIHQVHXUGHOD9pULWpSRXUODYpULWDEOH(JOLVHGH'LHX,OQ¶DYDLWSDVSHXUHQIDFHGH
ses  adversaires,  les  théologiens  instruits  et  incrédules  de  plus  1200  et  quelques  cultes  
dénominationnels.    Les  multitudes  du  monde  religieux  ont  été  témoins  de  ses  deux  
signes  et  ses  miracles  pour  lesquels  ils  ont  loué  le  Seigneur.    Mais  quand  vint  le  
Message  de  la  Vérité,  seulement  les  élus  pouvaient  le  reconnaitre  assez  clairement  et  
le  laisse  OHVFRQGXLUHKRUVGHFHVGpQRPLQDWLRQVHWV¶accrocher  à  la  Pleine  Parole  
Promise  de  Dieu.  
  
Depuis  la  mort  du  Messager  du  7ème  AJHGHO¶(JOLVHLOQHV¶HVWSDV  élevé  
un  prophète  comme  lui  (et  comme  Moïse)  que  le  Seigneur  connaissait  face  à  face  
(Deut.34  :  10-12).    Un  Guerrier,  et  non  un  prophète-messager,  devra  conduire  les  
enfants  de  Dieu  dans  la  Parole  Promise.    Ca  devrait  être  un  Leader  fort,  spirituel  et  un  
sage  Capitaine  GHO¶Eternel  des  armées    ±  «  Josué  »  !  Il  a  des  instructions.  Et  à  
travers  Ses  robustes  corps  «  dons  »  de  5  dons  Ministérielles  Il  va  aligner  chaque  
soldat  dans  la  Compagnie  GHO¶(SRXVHVHORQ6D3DUROHHW  les  conduire  dans  la    «  Terre  
Promise  »  (Juges  2  :  6-7).  
  
2XLF¶HVWOHWHPps  de  «  marche  ªSRXUODFRPSDJQLHGHO¶(SRXVH  !  
(Jos.3  :  6,8.)    /¶DQFLHQ  et  le  Nouveau  Testaments  sont  les  deux  trompettes  
G¶DUJHQWGH'LHXTXLVRQQHURQWGDQVOH&DPSGH&KULVW 1RPEUHV  :  2-10).    Et  il  ne  
devrait    pas  y  avoir  de  son  incertain  pour  ceux  qui  devraient  écouter.  La  
Voix  de  Dieu  à  travers  le  son  de  Ses  'HX[WURPSHWWHVG¶DUJHQW  est  certaine  et  
distincte  (1Cor14  :  8).    Amen.    Les  Ecritures  contiennent  les  détails  de  la  Parole  et  le  
travail  de  WRXWOH&DPSDILQG¶rWUHréuni  ensemble,  de  V¶DGDSWer  et  grandir,  même  
GDQVO¶pGLILFDWLRQG¶HOOH-PrPHGDQVO¶DPRXU2XLF¶HVWOHWHPSVGHQRXVDOLJQHUQRXV-
PrPHVDYHFOD3DUROHHWOHVGpWDLOVGHO¶°XYUH  !  (Jean  6  :  28-29)  Amen  !  
  

CALEB  

  
&HQ¶HVWSDVWRXWOHPRQGHSDUPLODPXOWLWXGHVRUWLHGHO¶©  Egypte  »  
VRXVO¶  «  ordre  de  délivrance  »  du  Messager  du  qPH$JHGHO¶(JOLVHTXLYDV¶DOLJQHU
avec  la  Parole  ;;  seuls  les  «    Caleb  »    le  pourront.    Comme  la  majorité  de  cette  
PXOWLWXGHQ¶RQWSDVG¶RUHLOOHVSRXUHQWHQGUHODYRL[GHO¶(VSULW  qui  les  dirige  à  la  
Parole,  ils  vont  tomber  sur  les  paroles  et  la  voix  naturelles  du  prophète.    Ils  sont  
comme  les  reOLJLHX[-XLIVTXLGLVDLHQWG¶rWUHOHVILOVG¶Abraham  PDLVLOVQ¶pWDLHQWSDV  
capables  de  reconnaitre  la  Parole  GH'LHXTXLpWDLWGRQQpHj$EUDKDP6¶LOV
pouvaient,  ils  devraient  reconnaitre  la  Parole  DXPLOLHXG¶HX[&RPPHXQIDLWEDQDO
ODPDMRULWpV¶DFcroche  au  prophète  et  à  ses  paroles  (Grec  :  Rhéma SOXVTX¶LOVOHIRQW
du  Seigneur  et  Sa  Parole  (Grec  :  Logos),  juste  comme  les  religieux  Juifs  le  firent  au  
VXMHWG¶$EUDKDP0RwVHHWOHurs  prophètes  plus  que  la  vérité  " &¶HVWXQpWDWWULVWH
maiVXQIDLWTXHODPDMRULWpSDUOHSOXVGXSURSKqWHFRPPHV¶LOpWDLWOHVDXYHXUTX¶LOV
ne  le  font  pour  le  Seigneur  Jésus-Christ.    Ils  sont  littéralement  entrain  de  bâtir  une  
LPDJHG¶XQKRPPHVRXVOHV\VWqPHGHOD%rWH   

  
CRI  ±  VOIX  ±TROMPETTE  

  
Car le Seigneur lui-même, à un cri donné, à la voix G¶XQDUFKDQJHHWDXVRQGHODtrompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous
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les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec aux 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.    Chacun  dans  ce  monde  est  mort  
étant  donne  que  Satan  a  aveuglé  leurs  yeux  pour  croire  un  mensonge  que  Dieu  
VRXWLHQWOHXUVFUpGRVHWGRJPHV0DLVO¶KHXUHHVWYHQXHGDQVFHVGHUQLHUVMRXUVDX
moment  où  les  élus  vont  entendre  un  certain  son  de  la  résurrection  claironner.    Et  ils  
vont  naitre  à  la  Vie  Spirituelle.    Oui,  Dieu  a  arrangé  une  voie  pour  attirer  O¶DWWHQWLRQ
de  Son  Epouse  du  Temps  de  la  Fin  et  l¶DSUpSDUpHSRXUOH  départ  à  la  Maison.  
  
Comme    Christ  (la  Parole  Ointe)  descendait  du  Ciel,  Il  poussa  un  cri  de  
&RPPDQGHPHQW&¶pWDLWOH0HVVDJHTX¶,ODYDLWGRQQpDXWUDYHUVGX0HVVDJHUGX ème  
$JHGHO¶(JOLVHF¶pWDLWOHPHVVDJHGH  «  délivrance  »  qui  avait  été  prêché  à  chaque  camp  
dénominationel  pour  réveiller  chaque  «  vierge  »  spirituelle  qui  était  endormie  
spirituellement  GDQVODPRUW&¶pWDLWXQDSSHOjFKDTXHPHPEUHGHO¶(SRXVHOH
véritable  Corps  du  Christ.    «  Sortez  du  système  de  la  prostituée  !  Sortez  de  cette  chose  
impure,  et  Je  vous  accueillerai.  »  
  
Alors  comme  Christ  descendait  plus  loin,  Il  dit  (aveFOD9RL[G¶XQ
Archange)  à  chacune  de  Vierge  individuellement,  «  Voici,  je  ma  tiens  à  votre  porte,  et  
frappe  VLYRXVP¶DLPH]YUDLPHQWHWJDUGH]PD3DUROHODLVVH]-moi  entrer  et  nous  
allons  souper  ensemble  !  Alors  allez-vous  connaitre  que  Je  suis  dans  le  Père,  le  Père  
est  en  Moi,  et  Je  suis  en  vous  et  vous  êtes  en  Moi  !  Et  je    vais  vous  révéler  tout  ce  que  
OH3qUH0¶DPRQWUp-HVXLVOD5pVXUUHFWLRQHWOD9LH  !  Je  suis  la  Parole  de  Vie  !  »  
  
Oui,  avez-vous  entendu  la  Voix  après  que  vous  ayez  entendu  le  cri  ?  
&¶HVWla  Voix  de  Josué  (Josué  ±  Jéhovah  est  le  Salut)  vous  disant  de  vous  aligner  
avec  Sa  Parole  !  Oui,  alignez-vous  avec  la  Parole  et  restez  sur  la  ligne  de  
Feu  (QWUH]HQOLJQHDYHFOHUHVWHGHO¶(SRXVH  1¶Dvez-vous  pas  dévié  de  
la  ligne  ni  à  gauche  ni  à  droite  !  Pas  de  crédos,  pas  de  dogmes,  pas  de  
citations,  ni  quoi  que  ce  soit  que  vous  devrez  faire.    Retournez  à  
O¶RULJLQDO  5HWRXUQH]jO¶$EVROX  !  Revenez  à  la  Foi  des  Pères  
Apostoliques  1¶D-t-il  pas  envoyé  Son  Avant-coureur  pour  vous    ramener  
à  SA  PAROLE  (WQ¶HVW-Il  pas  le  PAROLE  "6¶,,HVWOD9pULWDEOHParole  de  
Dieu  Lui-même  !  Par  conséquent  ECOUTEZ  la  VOIX  du  Seigneur  !  
  
Le  Cri  du  Message  ne  pouvait  pas  perfectionner  les  croyants.    Il  était  
juste  un  Cri  attirant  votre  attention  à  la  Voix.    Mais  le  Seigneur  Lui-même  
perfectionnera  Son  Epouse  à  travers  la  Voix  de  Son  Ministère  quand  elle  entend  et  
V¶DOLJQHDYHFOH3DUROHVRXVOHVDons  de  Josué  des  Apôtres,  Prophètes,  Evangélistes,  
Pasteurs,  et  Enseignants.    Amen  &¶HVWOH0LQLVWqUHGHO¶KHXUH  
  
Seulement  quand  le  ministère  de  la  Voix  aura  accompli  son  travail  en  
alignant  O¶(SRXVHDYHFOD3DUROH,    «  Ainsi  nous  ne  serons  plus  des  enfants,  flottants  et  
emportés  à  tout  vent  de  doctrine,  par  la  tromperie  des  hommes,  par  leur  ruse    dans  
le  moyen  de  séduction,  PDLVHQSURIHVVDQWODYpULWpGDQVO¶DPRXUQRXVFURLWURQVj
tous  égards  en  celui  qui  est  le  chef,  Christ.  &¶HVWGHOXLHWgrâce  a  tout  les  liens  de  son  
assistance,  que  tout  le  corps  bien  coordonné  et  formant  un  solide  assemblage,  tire  
son  accroissement  selon  la  force  qui  convient  a  chacune  des  ses  parties  mettaient,  
V¶pGLILHlui-même  GDQVO¶DPRXU  »  (Eph.4  :14-16)    Alors  la  phase  finale  de  préparation  
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GHO¶(SRXVHSRXUDOOHUjOD0DLVRQGHYUDDYRLUOLHX/D3LHUUHGX)DvWHGHO¶$PRXU
Divin  devra  V¶introduire  dans  la  dernière  Trompette  pour  révéler  pleinement  le  
«  Silence  »  du  7ème  Sceau  (dans  lequel  les  choses  prononcées  par  les  voix  des  7  
7RQQHUUHVG¶$SRFDO\SVH  :  1-pWDLHQWVFHOOpHVMXVTX¶jFHPRPHQWSUpFLV MXVWHDYDQW
la  venuHGH&KULVWSRXUO¶(QOqYHPHQW  Ses  saints.  
  
Les  Voix  des  7  Tonnerres  dévoileront  la  grande  révélation  finale  à  
O¶(SRXVHHQFHWHPSV-là  pour  opérer  un  changement  dans  son  corps  et  l¶HQOHYp  pour  
être  avec  le  Seigneur.    Et  si  vous  êtes  entrain  de  veiller  et  attendre  mais  en  insistant  
sur  le  fait  de  rester  avec  les  bandes  magnétiques  et  les  citations  du  prophètes-
messager  au  lieu  de  la  Parole  et  sa  révélation,  vous  ne  serez  pas  à  mesure  de  
UHFRQQDLWUHOHVYRL[GHV7RQQHUUHVjO¶KHXUHRHOOHVYRQWVHIDLUHHQWHQGUH  
  
Saints  de  Dieu,  nous  vivons  dans  la  grande  heure  du  Calendrier  de  Dieu.    
Ceci  est  la  génération  dans  laquelle  chaque  élu  attend  le  changement  du  corps  pour  
rencontrer  le  Sauveur  dans  les  aires.    Et  autant  que  nous  désirerons  ardemment  
G¶rWUHSULVGDQVO¶(QOqYHPHQWLOQ¶DXUDSDVOLHXMXVTX¶jFHTXHFKDTXHpOXVRLW
perfectionné  par  la  Parole,  et  seORQOD3DUROH(FULWHTXLHVWO¶$EVROX6R\RQVSDU
conséquent,  «  établis  dans  la  présente  vérité  »  (2  Pi.1  :  12)  de    Christ  et  vivons  par  
elle.  
  

ECOUTEZ  !  ECOUTEZ  !  ECOUTEZ  !  

  
«  Elie  »  disait  :  
  
«  Les  Prophètes  étaient  une  portion  de  LA  PAROLE,  et  IL  était  
LA  PAROLE  dans  son  ACCOMPLISSEMENT.  »  
                                                                                         4XHOOHHVWO¶$WWUDFWLRQVXUOD0RQWDJQH   
  
«  Quand  JESUS  vint,  IL  était  LA  PAROLE  DANS  SON  
ACCOMPLISSEMENT,  parce  que  le  Plan  entier  de  la  Rédemption  était  en  
Lui.    Le  3ODQHQWLHUGHOD5pGHPSWLRQQ¶pWDLWSDVHQ0RwVHQLHQ-RVHSK
ni  en  Elie.    ILS  ETAIENT  SEULEMENT  DE  PARTIE  DE  LA  PAROLE,  
pointant  à  LUI.    Maintenant  gardez  vos  pensées  ;;  et  écouter  bien  ceci,  LE  
3/$1(17,(51¶(7$,73$6(1(8;,/6(7$,(176(8/(0(17
ENTRAIN  DE  POINTER  A  CELA.    Par  conséquent,  après  JESUS,  LA  
3/(1,78'(QRXVQH32892163$632,17(5jTXHOTXHFKRVHG¶DXWUH
car  ça  va    Le  pointe  en  retour,  la  PAROLE.    CECI  EST  LA  REVELATION  
COMPLETE.    Rien  ne  peut  être  ajouté  ou  enlevé  de  CELA  !  
                                                                                                                                                                                          (Dieu  dévoilé)  
  
«  &¶HVWODGHUQLqUH  heure,  parce  que  je  suis  entrain  de  quitter  
OHSD\V,/1¶<$85$-$0$,63/8681$875(685/$6&(1(48$1'
JE  SERAI  PARTI,  »  AinVLGLWOH6HLJQHXU,OQ¶y  en  a  jamais  eu  et  il  y  a  Q¶  
aura  pas.  
(Un  Son  Incertain)  
  
«  1RWUH-RVXp«HVWOH6DLQWHVSULW-RVXpVLJQLILH-pVXV
Sauveur.    Josué  signifie  le  SAINT  ESPRIT  REPRESENTANT  CELA  DANS  
/(63,5,78(/&200(&¶(7$,7'$16/(1$785(/&¶HVWTX¶,OHVW
Notre    Grand  Guerrier.    Il  est  notre  Conducteur.    Comme  Dieu  était  avec    
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Josué,  ainsi  est-il  dans  le  Saint  Esprit  qui  nous  anime.    Et  quand  le  péché  
vient  dans  le  camp,  le  Saint  Esprit  
/¶DUUrWH  
/H/LYUHG¶(SKpVLHQVHVWFRPSDUDEOHjFHOXLGH  Josué)  
  
                                                                                                                    !  !  !  !  !  !  !  !              
  
Le  Seigneur  Jésus  Christ  dit  :  
  
Gardez-vous  avec  soin  du  levain  des  pharisiens  et  des  sadducéens.      
                      
Gardez-vous  du  levain  des  pharisiens,  qui  est  O¶K\SRFULVLH,OQ¶\DULHQGHFDFKpTXL
ne  doive  être  découvert,  ni  de  secret  qui  ne  doive  être  connu.  
  
Ce  peuple  P¶KRQRUHGHVOqYUHVPDLVVRQF°XUHVWpORLJQpGHPRL&¶HVWHQYDLQTX¶LOV
P¶KRQRUHQWHQHQVHLJQDQWGHVSUpFHSWHVTXLVRQWGHVFRPPDQGHPHQWVG¶KRPPHV  
Malheur  à  vous,  scribes  et  pharisiens  hypocrites  !  Parce  que  vous  courez  la  mer  et  la  
terre  pour  faire  un  prosélyte  HWTXDQGLOO¶HVWGHYHQXYRXVHQIDLWHVXQILOVGHOD
géhenne  deux  fois  plus  que  vous.  
  
Malheur  à  vous,  scribes  et  pharisiens  hypocrites  !  Parce  que  vous  ressemblez  à  des  
sépulcres  blanchis,  qui  paraissent  beaux  au-dehors,  et  qui,  au-dedans,  sont  pleins  
G¶RVVHPHQWVGHPRUWVHWGHWRXWHHVSqFHG¶LPSXUHWpV  
Vous  de  même,  au-dehors,  vous  paraissez  justes  aux  hommes,  mais  au-dedans,  vous  
rWHVSOHLQVG¶K\SRFULVLHHWG¶LQLTXLWp  
  
Serpents,  race  de  vipères  !  Comment  échapperez-vous  au  châtiment  de  la  géhenne  ?  
  
Malheur  à  vous,  Pharisiens  !  Car  vous  aimez  la  première  place  dans  les  synagogues,  et  
à  être  salués  dans  les  places  publiques.  
                                                                                      
                                                                    Ministres  examinent  vous-mêmes  
                                              Etes-vous  le  serpent  moderne  dans  la  grasse  ?  
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Ainsi  donc,  comme  vous  avez  reçu  le  Seigneur  Jésus-Christ,  marchez  en  Lui,  étant  
HQUDFLQpVHWIRQGpVHQOXLHWDIIHUPLVSDUODIRLG¶DSUqVOHVLQVWUXFWLRQVTXLYRXVRQW
été  données,  et  abondez  en  actions  de  grâce.  Prenez  garde  que  personne  ne  fasse  de  
vous  sa  proie  par  la  philosophie  et  paUXQHYDLQHWURPSHULHV¶DSSX\DQWVXUOD
tradition  des  hommes  sur  les  principes  élémentaires  du  monde,  et  non  sur  Christ.  Car  
en  lui  habite  corporellement  toute  la  plénitude  de  la  divinité.  
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