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AVANT-PROPOS
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« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: un
temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour
arracher ce qui a été planté; un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps
pour abattre, et un temps pour bâtir; un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un
temps pour se lamenter, et un temps pour danser; un temps pour lancer des pierres,
et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour embrasser, et un temps pour
s'éloigner des embrassements; un temps pour chercher, et un temps pour perdre; un
temps pour garder, et un temps pour jeter; un temps pour déchirer, et un temps pour
coudre; un temps pour se taire, et un temps pour parler; un temps pour aimer, et un
temps pour haïr; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.
Ecclésiaste 3: 1-8

!

Oui, il est temps pour les vrais ministres de Dieu de prendre une position plus
ferme au nom de la VÉRITÉ qu'ils ont reçu du Seigneur. Il est temps d’arracher par
les racines, les choses que le diable avait plantées dans le pâturage où les brebis de
Dieu sont nourris; le temps de faire tomber les racines de ces erreurs et de les
détruire, et de les rassembler et les jeter; et c’est le temps pour édifier les saints de
Dieu qui sont affaiblis par les poisons des traditions de l'homme, et de les empêcher
de tomber dans les filets des hommes. Il est temps, de non seulement, aimer la
Parole de Dieu, et haïr les esprits d'erreur, mais c’est aussi le temps de briser le
silence et de PARLER!
J’ai un mal au cœur de voir que beaucoup, des soi-disant ministres et
croyants du message de frère Branham, qui sont entrain de planter des
enseignements diaboliques dans le pâturage des brebis de Dieu. La condition de
l'Église aujourd'hui, rend les vrais serviteurs de Dieu, malades. Le pire, ce sont ces
soi-disant ministres et croyants qui ont ajouté de l’huile au feu, en me disant de me
mêler de mes propres affaires, et de ne pas susciter un standard de Vérité contre
eux. Malheur à eux, car ils sont une bande de personnes folles et faibles d'esprit!
« Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne
prophétiserait? » (Amos3:8)?
Certains croyants du Message de la Fin des temps, ont appris qu’il faut
accepter tout le monde et de les adopter en tant qu’«élus» et «membres de
l’Épouse», et ce, dans la mesure où ils croient en William Branham, comme étant
l'accomplissement de Malachie 4: 5-6, Luc 17:30 et Apoc.10: 7 ; sans tenir compte
de ce qu'ils peuvent propager, nous ne devrions pas décrier leurs erreurs. Si tout
vrai croyant en Dieu, devrait posséder un tel esprit «doux», alors notre Seigneur,
avait été un échec, parce que non seulement, il a fermement reproché les erreurs
des Pharisiens, des Sadducéens et des Scribes, mais Il a également, exposé leurs
hypocrisies. Oui, des soi-disant ministres et croyants en la Parole, dérobent la Vérité
des saints de Dieu.
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Ce n’était pas mon intention, en écrivant ce livre, de porter critique contre
n’importe qui. Mon but principal, est d'arracher de leurs racines, les erreurs qui ont
été semées. Si vous souhaitez faire des commentaires ou des déclarations, je serais
heureux de vous entendre. Mais, s'il vous plaît, ne m’envoyez pas un tas de citations
et de déclarations se rapportant à frère Branham, dans le but de me prouver votre
révélation. J'en ai assez reçus, provenant des prédicateurs autoproclamés, et qui se
sont avérés être de simples morceaux de puzzle qui, le plus souvent, ne
correspondent pas à l'image correcte, que le prophète avait essayée de transmettre
dans le contexte de chacun de son sermon.
Richard l. s. Gan,
L'auteur
1985
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Ps. Tout au long de nombreuses années, j’avais reçu un mot, de plusieurs autres
croyants de la Vérité, issus de différentes nations, me disant que mes livres avaient
été ramassés des mains des croyants, par des Branhamistes, et le sont toujours,
afin d’être brûlés ou détruits. Ces actions ont été principalement incitées, par les
ministres Caucasiens du Canada et des États-Unis, dont plusieurs parmi eux, je les
avais déjà personnellement rencontrés, De tels hommes ont recours à des menaces
«spirituelles» contre les croyants, afin d’atteindre leurs objectifs. Ils ne sont
aucunement différents des prêtres jésuites. Et comme l’auto-juste Caïn, qui avait tué
Abel, parce qu'il n’avait pas la révélation complète de Dieu; ils détestent la Vérité; ils
se mettent en colère, et ils détruisent. Que Dieu ait pitié d'eux.
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QUEL EST LE MESSAGE DE L’HEURE ?
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Voici maintenant, plus de 20 ans passées déjà, depuis la mort du Messenger
du
Âge de l'Église, William Marrion Branham. Et durant toutes ces années, de
nombreux adeptes de son message, ont recherché ses messages enregistrés
comme étant LE MESSAGE DE DIEU, que Dieu l’avait ordonné de porter à Son
peuple. Et chaque jour, plusieurs personnes rejoignent les rangs de ceux qui ont
confessé: «Nous resterons dans son message, et sonderons le message, tel qu’il
nous l’avait dit. Nous dirons uniquement, ce qu'il avait dit ».
7ème
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Eh bien, ces gens-là n’ont apparemment pas compris les paroles du
prophète. Sinon, ils n’auraient pas continué à « sonder » chaque mot littéral sorti de
la bouche du prophète pour ce MESSAGE DE DIEU (qu’ils trouvent toujours aussi
insaisissable). Ils pensent qu'ils doivent croire chaque mot du prophète et le réciter,
dans le but d'être de vrais croyants et des membres de l'Épouse du Christ. Quand ils
disent ou citent, mot-à-mot, de ce que le prophète avait prononcé dans ses
messages, ils ont probablement entendu ses paroles (Grec: Rhema), mais, ils n'ont
pas saisi la PENSÉE EXPRIMÉE (Grec: LOGOS) derrière ces paroles. Ils ne
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peuvent pas comprendre ses paroles (Rhema) parce qu'ils sont désireux d'écouter
les paroles de l'homme, plutôt que d'entendre la PAROLE (LOGOS) de Dieu telle
qu'elle est exprimée à travers l'homme. Les Écritures contiennent plusieurs
exemples pareils.

!

LE RHEMA– LOGOS

!

Quand notre Seigneur Jésus, a été amené devant Caïphe le grand prêtre, les
principaux sacrificateurs et tous les sanhédrins cherchaient à mener une fausse
accusation contre Lui pour le mettre à mort. Deux témoins se sont avancés et ont
déclaré. « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en trois
jours » (Matt.26: 61). Maintenant, les deux témoins avaient vraiment entendu les
paroles de Jésus. Oui, ils avaient entendu ses paroles: «Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverai » (Jean.2: 19). Mais ils n’ont pas saisi le Logos ou la
Pensée Exprimée qu’enveloppaient ces mots ou expressions! Jésus ne parlait pas
du temple construit de pierres, qui existait à Jérusalem. . Il parlait de Son
corps. Notez la différence? Bien qu'ils aient entendu les paroles (Rhema) de Jésus,
ils n’ont pas reçu la Vérité (Logos). Bien qu'ils aient cités Jésus mot à mot, ils
n’avaient pas communiqué sa pensée réelle. Ce n’est pas étonnant, que Matthieu
les ait appelés faux témoins.
Dans Actes 10:44, nous lisons: «Comme Pierre prononçait encore ces mots
(Rhema), le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la PAROLE
(LOGOS) ». Ce n’est pas tous ceux qui avaient entendu la prédication de Pierre,
avaient reçu le Saint-Esprit. Seuls, Ceux qui avaient entendu la Parole (Logos),
avaient reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Ils avaient la RÉVÉLATION de la
Parole. Par conséquent, lorsque nous écoutons la prédication d'un homme, nous
devons être sûrs de ce que nous sommes en train d'écouter. Nous avons besoin
de la révélation de la Parole (LOGOS). Nous pouvons écouter les bandes du
prophète. Nous pouvons lire les livres de « LA PAROLE PARLÉE ». Mais nous
devons affiner nos oreilles spirituelles, pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur est
en train de dire (c’est-à-dire, entendre le Logos ou la Pensée Exprimée) cachée
derrière ces Paroles ou ces Mots Écrits (Rhema). Ainsi, à moins que vous saisissiez
le Logos de ce que le prophète disait, vous ne pourrez certainement pas « dire ce
qu'il a dit ». En vérité, «celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux
Églises ».

!
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CITATIONS CONTRE CITATIONS
En 1984, j'ai eu le privilège de visiter les nations du Ghana et du Nigeria. J’y
étais invité par certains ministres pour prêcher dans leurs congrégations. Au Ghana,
j’étais invité à une réunion de ministres. [C’était la deuxième fois que j’avais assisté
à une telle réunion.] Je m’attendais à ce que tous les ministres et les anciens de
l'Église qui étaient présents, discutent de la Parole Absolu de Dieu, afin que
chacun puisse jouir d’une meilleure compréhension des enseignements du prophète,
concernant les diverses doctrines. Toutefois, lorsqu'on avait posé la question sur les
«Sept Tonnerres», un groupe qui croyait que les «Sept Tonnerres» avaient déjà été
révélés, ne cessa pas de citer, des divers livres de la « PAROLE PARLÉE », pour
prouver leur «révélation» à l'assemblée. Après cela, un autre groupe avait pris le
livre des « SEPT SCEAUX », le livre DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, et quelques
autres livres de la « PAROLE PARLÉE », et commença à en citer paragraphe après
paragraphe, pour réfuter la «révélation» de l'autre groupe.
Dans l'ensemble, ce fut une scène comique où des Citations étaient utilisées
pour attaquer d’autres Citations. Presque tout le monde était préoccupé par les
livres de la « PAROLE PARLÉE ». Ils pouvaient feuilleter les livres des sermons, l’un
après l'autre. Ils essayaient de convaincre les uns les autres, qu'ils étaient « dans le
message » en se focalisant sur les mots du prophète. La plupart du temps, ils
n’avaient pas considéré la BIBLE, comme étant «utile pour enseigner, ... pour
corriger » (2 Timothée 3: 16). Ils n’avaient pas fait preuve de diligence dans la
recherche des Écritures pour «prouver toutes choses» (1 Thess.5: 21).
Aussi brusquement et bruyamment qu’elle avait commencé, les «Sept
Tonnerres» prirent fin avec une atmosphère de confusion, et le premier groupe a été
contraint de faire une sortie en trombe.
Ce n'est pas mauvais de citer les paroles de Frère Branham. Cependant,
essayer de prouver une doctrine ou un enseignement, en se basant uniquement, sur
ses déclarations, montre qu'on est ignorant ou qu’on ne possède aucune
compréhension de la Vérité, de la Parole de Dieu. Ceci montre que « celui qui
cite », n'a aucune révélation du Logos.
(Ces gens sont vraiment ignorants). Tout ce qui a été révélé au prophète de Dieu,
et qui avait été enseigné par lui, selon les Saintes Ecritures, comme étant vrai et
juste, est devenu déformé et faux, du moment où il est enseigné par quelques soidisant prédicateurs dont la plupart d’entre eux, ont pris des déclarations de ses
différents sermons, pour enseigner ce qu'ils ont appelé la «révélation de la fin des
temps». Plus effrayants encore, sont ceux qui jouent au puzzle avec les différentes
déclarations des sermons du prophète. Ils essaient de rassembler les différents
«morceaux» des Citations, pour créer une image de leur «révélation»
mystérieuse. Un grand nombre de ces jongleurs (de Citations), ont été bel et bien,
trompés par le diable, au point que, lorsqu’ils voient une vache broutant de l'herbe
au sommet d’un arbre qui porte des fraises et des mûres, ils sautent et crient de joie:
« Gloire à Dieu! Amen! Quelle belle image, le prophète l’avait peinte pour nous! »
Quelle folie!
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LES ÉCRITURES CONTIENNENT LE LOGOS DE DIEU
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À présent, vous pouvez argumenter que les apôtres de la Bible ont cité les
Prophètes de l'Ancien Testament, et les Prophètes de l'Ancien Testament, ont
également cité leurs prédécesseurs. Oui, c’est vrai, mais ils ont fait cela sans
disloquer ni égarer les mots. Et ils n’ont jamais mal interprété les Ecritures. Tout ce
qu'ils avaient cité, provenait DE LA PAROLE TELLE QU’ELLE EST INSPIRÉE ET
ÉTABLIE PAR LE SAINT-ESPRIT COMME L’URIM ET LE THUMMIM DE
DIEU. C’ÉTAIT (ET C’EST) LE « AINSI PARLE LE SEIGNEUR »
Cela ne demandait qu’un peu de bon sens pour savoir que les Prophètes et
les Apôtres, en prêchant la Vérité de Dieu, avaient dû utiliser beaucoup plus de mots
que ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Si le magnétophone à bande
magnétique était disponible à l’époque, et si chaque mot prononcé par les Prophètes
et les Apôtres avait été enregistré, transcrit et imprimé sous forme de livre, nous
aurions eu des volumes de la « Parole Biblique», au lieu d’avoir la seule version
de la « Bible Écrite »inspirée que nous avons maintenant. Mais à quoi cela nous
servirait-il? Il y aurait probablement eu beaucoup d'erreurs dans les discours de ces
saints hommes, puisqu’ils étaient des hommes ayant les mêmes passions que nous
avons. L'erreur est humaine. Et ne pensez jamais que chaque mot qu'ils avaient
prononcé avait été inspiré par Dieu. Frère Branham lui-même, nous avait prévenus
« de... faire attention à ce que vous écoutez. Voyez-vous? Il y en a beaucoup qui
ne sont que le côté humain ... »(Sermon: « IL SE SOUCIE. ET VOUS? »).Gardez à
l'esprit que presque tous les Prophètes et les Apôtres étaient des hommes sans
éducation formelle. Exacte. Il ne s’agit pas du « rhema », mais c’est la substance
ou la révélation du sermon - Le Logos - que Dieu veut que nous
sachions. Amen. Par conséquent, ceux qui pensent que chaque « parole » de
Frère Branham était un «mot à mot» provenant de Dieu s’aventurent sur un terrain
dangereux.
Les 66 livres de la Bible ne sont pas des enregistrements de paroles
prophétiques, ce sont des scripts / des écrits prophétiques. Chaque livre de la
Bible a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu avait inspiré à ses saints
serviteurs d'écrire certaines choses, certaines paroles et certains événements, dans
le cadre d’un document, pour rendre témoignage de la Vérité. Plusieurs choses qui
ont été dites par les prophètes dans leurs générations, n’étaient pas enregistrées,
sinon, chacun de ces livres aurait rempli une bonne partie des locaux d’une
bibliothèque. Lire Jean 21:25. Connaissez-vous la différence entre les paroles
prononcées, et les écrits inspirés? Bienheureux êtes-vous, si c’en est le cas.
Malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Ils croient que chaque mot prononcé
par le prophète, y compris tout son bégaiement, les mots répétés, etc., a été inspiré
et placé là dans la bouche du prophète par Dieu Lui-même. Une mauvaise
interprétation de la Vérité équivaut à un péché qui conduit à la mort.
Oui, bien que tous ces serviteurs de Dieu aient pu dire beaucoup plus de
mots dans leur prédication, seuls ceux qui ont été inspirés par Dieu, ont été écrits
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comme étant les Saintes Écritures, puisqu’ils ont été inspirés par le SaintEsprit. Alors, ceux qui ont été écrits ne sont pas le côté humain de ces hommes
saints. Chaque mot écrit a été inspiré (soufflé) par Dieu. Les Saintes Écritures
inspirées renferment la Révélation de Dieu à l'humanité! Ils sont la Pensée
Exprimée de Dieu (Le Logos) par des Mots Écrits (Rhema).
Par conséquent, toute personne qui prétend vraiment croire les messages du
Messenger du 7ème Âge de l'Église, chérirait le Livre le plus précieux, que Dieu avait
donné à l'humanité. Cependant, à travers toute l'histoire de l'Église, nous avons
appris que la majorité des « croyants de la Bible » avaient considéré beaucoup
d'autres choses, comme étant plus «sacrées» que le Livre de Dieu. Il en est de
même aujourd'hui encore.
Aujourd'hui, les livres de la « PAROLE PARLÉE » et les bandes de
Frère Branham, sont considérés comme étant plus «sacrés» que la Bible, au point,
qu’une doctrine avait été propagée, qui apprend que les croyants doivent utiliser ces
bandes, comme étant être « la vue arrière d'un fusil », avec la Bible qui est la vue en
avant, afin d’atteindre la Vérité du mot. Mes bien-aimés, Dieu nous a déjà fourni un
spectacle de premier plan et une vue de l’arrière dans Sa Parole (ce sont
respectivement, - l'Ancien Testament et le Nouveau Testament- Lorsqu'il est
correctement disposé, le Christ du Calvaire, sera toujours dans la ligne de mire de
nos yeux spirituels. Amen!

!
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OBSCURCIR L’ENSEIGNEMENT DE DIEU

Le diable avait piégé plusieurs «personnes du Message» par sa ruse.
J'estimerais que près de 75 pour cent d'entre eux, suivent certaines traditions de
quelques anciens adeptes du Message de la Fin des Temps, d'aujourd'hui. C’est la
prédication ou l'enseignement des citations recueillies, à partir des livres et des
cassettes du prophète. Au lieu de prêcher la Parole et la puissance de la
résurrection du Christ, ils prêchent le prophète et ses paroles (les paroles:
rhema). Ainsi, ils ont causé toutes les confusions entre les peuples. Ils ont les
« mots », mais n’ont aucune connaissance de la Vérité. Ainsi, ils obscurcissent la
vraie instruction de Dieu, que le prophète avait apporté à son peuple. (Lire Job 38: 2)
Ils n’apprennent plus par les Écritures. C'est parce que leur cœurs n’ont pas été
tournés vers la Foi des Pères Apostoliques. Ils ne veulent plus écouter les
Écritures. Ces gens sont si différents des Beréens (à l'époque de Paul) qui
« sondaient chaque jour les Écritures, si ces choses étaient ainsi ». Ils accuseraient
chaque personne, qui sonde les Écritures pour prouver les enseignements de
Frère Branham, qu’elle doute, et qu’elle ne croit pas le prophète de Dieu. Les
messages enregistrés de Frère Branham, sont devenus leur autorité suprême, leur
autorité absolue, au lieu des Écritures. Ils ont craché sur le visage de Dieu. Tout
comme les Pharisiens, les Sadducéens et les Scribes, qui ont contredit les lois de
Moïse, en appliquant les traditions de leurs ancêtres, de nombreux «gens du
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Messages» appliquent aujourd'hui, la tradition des anciens, abusant ainsi des
diverses citations retirées des messages du prophète.
Comment peuvent-ils être aussi stupides, ne réalisant pas qu'ils rendent la
Parole de Dieu sans effet? Ne savent-ils pas, qu'ils sont involontairement, en train de
dire aux gens de ne pas croire à la Parole de Dieu?

!
!

L’ÉTALON DE LA CONSTRUCTION D’UNE IMAGE POUR LA
BÊTE

!

J'ai vu beaucoup de «juges» parmi les ministres et les croyants du
« message ». Par rapport à eux, une personne n’est « dans le message » que
lorsqu’elle se conforme à la «révélation» de ce que le Message de la Fin du Temps,
devrait être. Ils ont ce que je qualifierais, de «La Citation-étalon», par laquelle, ils
mesureraient la personne pour savoir si oui ou non, elle est vraiment « dans le
message ». Si cet individu n’atteindrait pas leur Citation-étalon, ils vont le frapper à
la tête avec cet étalon, et peut-être essayer d'injecter en lui, quelque «révélation» ou
quelque «sainteté»– « Le prophète a dit, de suivre le règlement de l'Église!»
«Le prophète a demandé, d’exploser votre téléviseur »« Le prophète t’a-t-il donné la
permission de le faire ?! » « Tu n’as aucun pouvoir de le faire, si le prophète n’avait
rien dit à ce sujet! » « Le prophète a dit ... ceci! » « Le prophète a dit ...cela! » etc,
etc. Oui, j’ai connu des personnes qui ont effectivement fait ces choses-là. Il y a
aussi certaines personnes, qui croient qu’un croyant peut uniquement faire, ou ne
doit pas faire, que certaines choses, Frère Branham avait mentionnées dans ses
sermons. Les paroles de Frère Branham sont devenues leurs lois. Chacune de ses
paroles, est considérée comme étant des paroles divines, à un tel point, que
plusieurs ont été trompés par l'esprit fallacieux, pour croire qu'il était le Fils de
l'Homme, la Parole de Dieu, ou Elohim Lui-même. (Certains croyants en Inde l'ont
proclamé, Branham Christ Le Seigneur.)
Quand un groupe de personnes se souscrit à un ensemble de règles et il est
gouverné par un maître (dans ce cas, la tradition de la citation-étalon inventée par
certains hommes), il devient organisé comme une dénomination. Peut-être que ces
gens-là, ne se rendent pas compte des conséquences. Étant sous une telle
influence, ils sont poussés à polir (peaufiner) l'image de leur croyance, afin que les
autres sachent qu'ils sont «dans le message ». Malheureusement, ils ne parviennent
pas non plus, à réaliser qu'ils sont en fait en train d’ériger une image à cette terrible
bête, qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi de même, pour les gens
du « message », lorsqu’ils prêchent le Frère Branham et ses messages enregistrés,
au lieu du Christ, la Parole de Dieu, ils sont en train d’ériger une image à la
bête! Leur maître n’est plus le Christ (La Parole) de Dieu, mais les citations (les
paroles) de Frère Branham. Et à l’arrière-plan (le responsable) de tout ceci, c’est
l'esprit de l'Antéchrist!
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Frères, je suis heureux de ne pas être « dans le message » que ces gens
prêchaient. Je crois sincèrement à ce Message-là, que le prophète avait apporté au
peuple de Dieu. Ce message a été donné par Dieu pour inciter ceux qui avaient
dévié de sa Parole, à revenir « dans le Christ » - « dans la Parole » - puisque leurs
cœurs sont retournés à la Foi des Pères Apostoliques. Mon Maître, c’est Christ Le
Seigneur. Mon Étalon, c’est Sa Parole. À tous les vrais élus de Dieu, JÉSUS
CHRIST et le LOGOS dans la Bible, sont L'AUTORITÉ ABSOLUE.

!

PROPAGANDE DIABOLIQUE

!

Lors des conventions au Ghana et au Nigeria (susmentionné), il y avait trois
autres ministres de l'étranger, qui y étaient également invités. Deux d'entre eux
venaient des U.S.A. et
le troisième, venait du Canada. Des remarques ou
déclarations très absurdes et non bibliques, ont été présentées par ces trois
ministres. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler d'eux, et peut-être, non. Mais
si ces ministres, qui représentent une très petite minorité, parmi de nombreuses
personnes qui tiennent à ces croyances, continueraient à le faire dans leur
propagande, je ne peux que dire : «Que Dieu ait pitié d'eux ». Afin de les amener à
changer leurs croyances erronées, il faudrait que Dieu déchirera leur monde en
morceaux.
Permettez-moi d’analyser la première remarque: «Si quelqu'un vous apporte
une révélation, ou un mystère, ou une vérité quelconque, ne le recevez pas, parce
que personne ne peut rien ajouter sur ce que le prophète avait enseigné. Et parce
que Frère Branham était un prophète majeur - un interprète de la Parole Divine toutes les vérités et tous les mystères, y compris les «Sept Tonnerres», lui ont été
révélés sinon, on aurait besoin d’un autre prophète majeur. Mais Frère Branham a
été le dernier, et la révélation ne vient qu’au prophète (Amos 3: 7). Et selon
Apocalypse 10: 7, le mystère de Dieu (c’est-à-dire, tous les mystères de Dieu)
devrait être accompli sous le ministère du Septième Ange ».

!

Lorsque nous examinons cette remarque, nous devons remettre en question
la profession de ces ministres et leur intégrité dans la Parole, et leurs œuvres pour le
Seigneur. Ils pouvaient citer le prophète et dire que tous ceux qui avaient été
baptisés du Saint-Esprit, ne contrediraient pas la Parole, mais ils diraient «amen», à
chaque Parole de Dieu. D'autre part, ils n’hésiteraient pas à mépriser et à ridiculiser
la Vérité des Écritures, qui avait été enseignée par d'autres ministres de Dieu, et qui
ne sont pas à leur goût. C'était exactement, ce qu'ils m’avaient fait: « Frère Branham
n'a jamais prêché cela. Vous ne devriez pas enseigner quelque chose qu'il n'a
jamais abordé. Êtes-vous un prophète (majeur), Frère Gan? »
L'un d'eux a continué à se moquer de moi, lors d'une réunion ministérielle:
« Frère Gan devrait distribuer le message de Frère Branham et le prêcher, au lieu du
sien ». Par-là, il voulait en fait dire, que je devrais être un « Citeur » comme lui - un
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lecteur de magnétophone des messages de Frère Branham! C’est pourquoi, ils
s’opposaient à moi de façon catégorique (ou à d'autres ministres), à cause de
l’enseignement des sujets que le prophète n’avait pas abordés, tels que «Le Sentier
du Serpent », « La Bataille d'Ezéchiel 38 et 39 », « La Marque de Caïn » et La Ville
Sainte, Nouvelle Jérusalem ». Ils ont estimé, que rechercher le Seigneur pour la
Vérité au niveau des sujets basés sur les Écritures, ne nous concernait pas. À ce
titre-là, ils m’ont aussi accusé de prêcher « mon propre message ».

!
!

LE LECTEUR D’ENTREGISTREMENT

!

Je suis heureux d’avoir un message à prêcher. Ce n’est pas mon
message. Ce n'est pas le message de Frère Branham. C’est le message de Dieu. Si
quelqu'un prêche ou enseigne quelque chose contraire aux LOGOS de Dieu, en y
ajoutant ou en y retranchant quelque chose, qu'il soit maudit. Amen! Cependant, tout
homme qui agit comme un simple lecteur d’enregistrement est déjà maudit, puisqu'il
est sous l'influence de l'esprit de la tromperie! Oui, ce serait mieux pour lui, de
garder le silence s'il ne connaît que le Rhema, et non pas le LOGOS. «Ton LOGOS,
ô Seigneur est VÉRITÉ! » Amen! Le Seigneur Jésus, n'a-t-il pas Lui aussi, mis en
garde contre l'utilisation de vaines répétitions, même dans la prière? (Lisez Matthieu
6: 7).

!

AMOS 3: 7
Il y a de nombreux croyants obtus, qui trébuchent sur Amos 3: 7. Ils vont citer,
le verset sans cesse, pour prouver que Frère Branham, a eu la révélation de la
Parole, parce qu'il était un prophète majeur. Mais laissons-nous poser cette
question: Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il choisi et ordonné 12 APÔTRES, au
lieu de 12 PROPHÈTES, si la RÉVÉLATION ne pouvait se dévoiler qu’à travers
des prophètes? En lisant les épîtres de ces apôtres, nous pouvons voir les
révélations merveilleuses qu'ils avaient reçues du Seigneur, pendant que l'Esprit leur
conduisait dans toute la vérité. Leurs épîtres sont des écrits de la révélation, que le
Seigneur leur avait donnée. Et n’était-ce pas la révélation finale, – « La Révélation
de Jésus-Christ »- qui a été révélée à Jean, l'apôtre bien-aimé du Seigneur, sur l'île
de Patmos? Donc, n’était-ce pas vrai, pour que la Parole du Seigneur vint aussi à/au
l'apôtre, ou aux (s)? En fait, dans le Nouveau Testament, la position des prophètes
vient après celle des apôtres (1 Cor.12: 28; Éph.2: 20; 4:11).Pourquoi? Sous la
Grâce, un nouvel ordre fut institué, du moment où notre Seigneur Jésus-Christ, est
devenu notre Sauveur, et aussi, l'ÂPOTRE et Le Souverain Sacrificateur de la foi
que notre professons (Heb.3: 1). Et le Christ avait choisi et ordonné 12 Apôtres, et
non 12 Prophètes. Un prophète du Nouveau Testament, est un prédicateur dont le
ministère est principalement la proclamation de la Parole avec le don de prophétie et
de ses dons connexes de la connaissance et du discernement. L’exhortation de
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l'Église, est une partie principale de son appel. La révélation prophétique d'un vrai
(Nouveau Testament) prophète, serait toujours en ligne avec la Parole Divine.
Frère Branham était le genre de Prophète -Voyant de l’Ancien Testament. Il
avait des visions ouvertes. Étant ce qu'il était, il avait souvent cité Amos 3: 7. Mais si
vous lisez le verset attentivement, vous vous rendriez compte que ça ne se réfère
pas à Dieu, révélant la Vérité des Doctrines (telles que le Baptême de l'Eau au Nom
de Jésus ou le Mystère de la Divinité) à ses Serviteurs les prophètes. Dans son
contexte, le verset se réfère effectivement au conseil ou au plan secret de Dieu (en
parlant de certains groupes de personnes, du monde, etc.) et que Dieu ne fera rien
sans l'avoir d’abord, révélé à Ses serviteurs les prophètes – « Sûrement le Seigneur
DIEU ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ».
Voyez-vous? Et n’avons-nous pas entendu ou lu dans les différents messages de
Frère Branham, les conseils secrets que Dieu lui avait révélés en tant que Son
serviteur, et qui concernent l'Église, certains événements mondiaux, et la fin des
temps, etc?

!
!

LES ENREGISTREMENTS DU PROPHÈTE

!

Quand j’ai demandé à l’un de ces ministres,-« QUEL EST LE MESSAGE DE
L'HEURE ?», il a répondu: «Les enregistrements, bien sûr! Les messages
enregistrés du prophète, sont la Parole Complète! C’est la Parole Révélée! »
Ceci est l'un des concepts les plus erronés, qui ont jamais été propagés. Le
message de l'heure, n’est pas « les messages enregistrés du prophète! Les
messages enregistrés ne sont pas la Parole Complète, et ne sont pas la Parole
Révélée! » La réponse se trouve dans 2 Pierre 1:19: « Nous tenons pour d’autant
plus certaine la Parole (le Logos) 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, et l’Étoile du Matin se lève dans vos cœurs », et 1 Jean 1: 5: « La nouvelle
que nous avons apprise de Lui, et que nous vous annonçons, c’est que Dieu est
lumière, et qu’il n’y a point en Lui de ténèbres ».
Quel est la « Parole Complète»? Le Christ est la Parole Complète. Il est la Parole
Révélée, la révélation même, que Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Par
conséquent, la Parole du Seigneur devrait être autorisée à grandir dans notre
cœur. Toutefois, lorsque ces personnes du «message» ont utilisé l’expression, « la
Parole Complète», ils croyaient que les messages enregistrés du prophète William
Branham, contenaient la pleine révélation de la Vérité de Dieu. Ils disaient
inconsciemment, que tout ce qui avait été caché dans les Saintes Ecritures, avait été
révélé par Frère Branham sur ses bandes, et qu’absolument rien, n'a été laissé de
côté, puisqu’il était le dernier prophète majeur. Ils ont tout simplement cru que le
« PARFAIT » (que l’Apôtre Paul avait mentionné dans 1 Corinthiens 13:10) était déjà
venu. Et quand vous avez besoin d'une réponse concernant une doctrine, un
mystère, une guerre spirituelle, etc. vous pourrez la trouver dans les milliers des
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messages enregistrés. Ce serait probablement leur approche: « À présent, c’est un
mystère. Voyons ce que le prophète a dit sur cette bande ... » « Eh bien, pour votre
problème-ci, Frère Branham a dit cela ... » «Voyons si nous pouvons découvrir ce
que le prophète avait dit à propos de ces versets des Écritures ... » Ce qu'ils
voulaient dire était, que nous ne devrions jamais essayer de sonder les
Ecritures, au sujet de quelque chose qui ne pouvait être trouvée dans les
bandes! Si vous le faites, ils vont vous affronter et dire: «Vous n'êtes pas un
prophète pour essayer d'interpréter les Écritures! Vous n'êtes pas un croyant du
prophète! Vous prêchez un autre Évangile! Vous êtes ... bla, bla, bla! » Ils
considèrent chaque mot prononcé par Frère Branham, comme étant « Ainsi parle le
Seigneur ».
Maintenant, Frère Branham, est devenu la réponse à tous les besoins de ces
« gens du message» si bien, qu'ils vont inévitablement chercher de l'aide dans ses
messages enregistrés, au lieu de la Bible. Qu’en est-il de vous? Qui est la réponse à
tous vos besoins? Christ, la Parole, ou le prophète Branham, un serviteur du
Christ? Que Dieu vous aide à voir à travers la tromperie du diable.
Si le message est la « Parole Complète», pourquoi y a- t-il des querelles
parmi les personnes au sujet des citations? Pourquoi y a- t-il tant de factions
différentes sur certains sujets? [Les divergences sont récurrentes. Il y a, au moins, 4
ou 5 enseignements différents sur les « Sept Tonnerres ». Et tous, sont basés sur
les opinions conçues par les «enseignants» à la suite de leurs examens et de leurs
interprétations des différentes citations sur le sujet. Telles sont les illusions, qui sont
des mensonges.] Ce n’est pas étonnant, que Paul nous ait dit que l'hérésie viendrait
(l'hérésie en grec, signifie un secte de différents groupes et idées). Le fait qu'il y ait
encore des questions sans réponses sur certains sujets de la Bible, est une preuve
suffisante que toute la Vérité cachée, n’avait pas été révélée au prophète. Bien que
le prophète ait eu le privilège de recevoir et de prêcher la révélation des Sept
Sceaux, et les Doctrines Fondamentales mêmes, de la Bible à l’Épouse, mais,
il ne savait pas tout. Frère Branham lui-même, avait dit: «Vous savez, Dieu ne dit
pas tout à Son prophète ؛juste ce qu'Il veut qu’il le sache (dans son sermon intitulé
DIEU a fourni un AGNEAU), et « Je ne sais pas toutes les réponses, mes amis, je ne
sais pas » (en réponse à une question sur la RÉVÉLATION DES SEPT
SCEAUX). Amen! Cela ne pouvait être plus clair.
Il est clair d'après les Écritures, que le « PARFAIT » n’est pas encore venu,
mais IL viendra. Le « PARFAIT », c’est Le CHRIST notre Seigneur. Dans l’un de ses
messages à ses disciples, notre Seigneur avait dit: «J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité: car il
ne parlera pas de lui-même; mais il dira tout ce qu’il aura entendu: et il vous
annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi,
et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi: c’est pourquoi j’ai dit qu’il
prend de ce qui est à moi et qu’il vous l’annoncera » (Jean.16: 12-16). Dieu parle
encore à son peuple, dans l'Esprit de son Fils. Il se révèle toujours, Il révèle toujours
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LA PAROLE. L’apôtre Paul a dit: «Car nous connaissons en partie, et nous
prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie
disparaîtra ... aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière
obscure; mais alors nous verrons face à face: aujourd’hui je connais en partie; mais
alors je connaîtrai comme j’ai été connu »(1 Cor.13: 9,10,12). C'est vrai. Nous ne
pouvons prêcher qu’en partie car nous savons en partie seulement. Mais une fois le
PARFAIT vient, et que nous Le voyons face à face, alors nous le connaitrons en
entier, comme nous sommes connus de Lui. Amen. Frère Branham a dit la vérité
lorsqu’il a dit: «Vous savez, Dieu ne dit pas tout à Son prophète; juste ce qu'Il veut
qu’il sache Tant qu'il y a un peuple de Dieu, Dieu enverra Ses serviteurs pour les
nourrir de Sa Parole Prophétique. L’apôtre Pierre dit au nom de ces vrais serviteurs
de Dieu: «Et nous tenons pour d`autant plus certaine la Parole (Logos) 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 paraître et que l`étoile du matin se lève
dans vos cœurs. » Oui, prenons garde de la Parole Prophétique jusqu'à ce que
l’Étoile du Matin, se lève pleinement dans nos cœurs, jusqu'à la venue de JésusChrist, l'Unique PARFAIT! Amen.

!
!

L’UNIQUE FONDEMENT DE L'ÉGLISE

!

Selon la Parole de Dieu, il n'y a qu'un SEUL FONDEMENT sur lequel est
construite l'Église. Et il s’agit de la REVELATION DE CE QUE LE SEIGNEUR
JÉSUS CHRIST EST! Lisez Matthieu 16: 16-19. St. Paul a enseigné: «Car personne
ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ » (1
Cor.3: 11). Alors, qui était donc Frère Branham? Qui était Saint Paul? Ils n’étaient
que des ministres à travers qui nous avons cru, selon ce que le Seigneur avait
donné à chacun. Lisez 1 Corinthiens 3: 5-15. Par conséquent, comment les croyants
en Jésus-Christ pourraient-il construire leur fondement sur Frère Branham, un
homme que Dieu avait envoyé, pour amener ses enfants à Sa foi d'Origine?

!
!
L'ARCHE
!

« O, nous ne construisons pas notre fondation sur le prophète. Nous croyons
que le message du prophète, est l'Arche. Ses paroles ne sont rien que la vérité, et
son message, est la Parole Complète. C’est la Parole de Dieu restaurée ».
Cet aveu semble agréable, mais il est toxique. Les gens qui font un tel aveu
ne savent pas ce qu'ils disent, parce que leurs esprits ont été engourdis par le
poison de ce serpent-là. Comment le message du prophète, peut-il être l'Arche,
alors que le message vise l'Arche ??? Et puisque le message et le messager ne
peuvent pas être séparés l’un de l’autre, alors, d’après ce qu'ils disent, le messager,
serait lui-même, l'Arche! En d'autres termes, il y a une certaine sécurité ou un salut
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dans le Frère Branham, ou par lui. Quelle hérésie! [Sépare-toi de ces hérétiques,
mon ami!].
Lorsqu'on se réfère au Seigneur Jésus et à Ses serviteurs, les prophètes,
Frère William Branham dans son sermon, « QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA
MONTAGNE? », il a déclaré: «Les prophètes étaient une partie de LA PAROLE, et
LUI, Il était LA PAROLE DANS SA PLÉNITUDE.» Et dans la RÉVÉLATION DE
DIEU, il a dit: « Lorsque Jésus est venu, IL était LA PAROLE DANS SA PLÉNITUDE,
parce que l'ensemble du plan de la Rédemption se trouvait en LUI. L'ensemble du
plan de la rédemption ne se trouvait pas en Moïse, ni en Joseph, ni en Élie. Ils
n’étaient qu'une partie de LA PAROLE, pointant vers ELLE. Maintenant, gardez votre
pensée; LE voici: LE PLAN ENTIER N’ÉTAIT PAS EN EUX, ils y pointaient
seulement. Par conséquent, après JESUS, LA PLENITUDE, nous ne pouvons pas
pointer vers quelque chose d'autre, car ça se renvoie à ELLE, LA PAROLE. CECI,
EST LA RÉVÉLATION COMPLÈTE. Rien ne peut y être ajouté ou retranché.
« [Amen! Frère Branham, vous avez dit la vérité! Mais je ne peux pas en dire autant
aux Branhamites, qui prétendaient croire ce que vous avez enseigné]. »
Frère Branham ne pouvait vraiment pointer vers quelqu’un autre que le
Christ, Jésus Lui-même, la Parole Complète de Dieu! Le message du prophète
n’était pas la Parole Complète! Le prophète ou son message n’était qu’une partie de
la Parole Complète. Selon la Bible, la Parole Complète ne se manifestera, ni avant ni
durant l’Apocalypse 10: 7, mais après elle. Lorsque le Septième Ange (ou Messager)
avait commencé à faire retentir son message, le Mystère (et non les mystères) de
Dieu, devrait être terminé, puisque la Parole Complète avait été introduite, amenant
dans nos cœurs le lever de l’Étoile du Matin.

!

Oui, l'Esprit de la Parole Complète de Dieu est ici, et Son Épouse est
maintenant mariée à Lui, et elle est en train de se préparer pour les [Grandes] Noces
de l'Agneau (Apoc.19: 7-8).

!
!

QUEL EST LE « MYSTERE DE DIEU »
DANS APOCALYPSE 10: 7?

!

Dans les épîtres de Paul, nous lisons comment Dieu avait fait connaître à
Paul et à Ses autres apôtres et prophètes, le «Mystère de Dieu », qui a été caché en
Lui, avant la fondation du monde, et qui montre aux Juifs, « que les païens sont
cohéritiers, et du même corps, et participent à Sa promesse en Christ par
l'Évangile ». (Lire Éph.2: 11-3: 11; Rom.16: 25-26). Ce « Mystère de Dieu » avait été
mentionné dans les écrits de l'Ancien Testament par « les serviteurs de Dieu, les
prophètes» Apoc.10: 7). À partir de l'appel d'Abram (Abraham) qui est devenu « père
de plusieurs nations » (Gen.17: 5) en qui, « toutes les nations de la terre seront
bénies», Dieu avait indiqué qu’Israël devait être « une lumière pour les nations »(Isa.
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42: 6; 49: 6) et que« les nations marcheront à ta lumière "(Ésa.60: 3) par la
Semence promise d'Abraham – Le Christ. (Lire Gen.17: 7,19; Rom.9: 6-8; Gal.3:
16).

!

Abraham a été le premier «père» de la Foi de Dieu. Dieu l'avait choisi et
l'avait fait sortir du milieu des peuples des nations, pour faire une alliance avec lui.
La promesse lui a été donnée, qu’en lui, « toutes les familles de la terre seront
bénies». La «Semence Promise» viendrait à travers lui, pour racheter l'humanité.
(Lire Gen.12: 1-3; 15: 5-6; 17: 1-8; Gal.3: 16-18)
[Dans ses épîtres aux croyants païens, Paul leur a souvent précisé que la foi
qu'ils avaient reçue, était la même que celle d'Abraham].

!

Par conséquent, le «Mystère de Dieu » n’est pas une certaine doctrine (telle
que, le Christ est le Mystère de Dieu révélé, comme certains croyants avaient
prétendu, qu’elle est fondée sur un sermon de Frère Branham) et elle n’est pas non
plus, tous les mystères de la Bible. C’est la dispensation du temps, les 2000 années
de grâce, que Dieu avait alloué (avait attribué) pour greffer (pour ajouter) les Païens
à Son Royaume et à Sa Parole, comme il l'avait déclaré à Ses serviteurs les
prophètes d'autrefois. Il est connu dans le Nouveau Testament, comme étant le
«Royaume des Cieux» ou la dispensation des « Sept Âges de l'Église ». Et quand le
septième (et le dernier) Messager de l’Âge de l'Église, commença à faire retentir son
message, ce «Mystère de Dieu », devrait être terminé (accompli, rempli). Alors le
temps ne pourra plus retarder la venue du Seigneur Jésus-Christ.

!
!

!
!

NOAH - MOSES - JEAN BAPTISTE

« Quelle est la différence entre le Message et la Bible? » La réponse
souvent donnée, est la suivante: Il n'y a pas de différence; ils sont pareils.

!

Mes bien-aimés, il y a certainement, une différence! Les Saintes Écritures
se tiennent par elles-mêmes, elles sont leur propre message. Le Message
pointe vers elles. Les messages de tous les messagers de l'Ancien Testament, et
les messagers de l’Âge de l'Église de Dieu, indiquaient ou pointaient vers Dieu et
révélaient ou manifestaient Dieu. Dieu avait pris la forme du Logos (La Parole) et à
partir de cette forme, IL s’est fait chair (IL s’est manifesté dans la chair). Chaque
message avait déclaré Dieu. Ce fut seulement une partie de Dieu, et non, la totalité
de Dieu
Chaque Message
donné de Dieu, à Son peuple au cours de leurs
générations respectives, était un Gage de vie. En dehors de ce Gage-là, la Mort
avait régné en tant que maître.
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Considérez Noé et son message. Comme Noé était le prophète de Dieu, Dieu lui a
révélé Son plan secret, concernant la destruction de toute la race humaine. Il lui a dit
de transmettre un message aux peuples, et de les avertir du jugement imminent.
Noé, avait apporté ce message-là au peuple. Dieu avait sauvegardé ce message par
un gage - l'arche. Le message de Noé indiquait et montrait cette arche de sécurité.
Toute personne qui croyait à ce message, devait agir. Il devait mettre sa foi en
action. Il devait entrer dans l'arche, pour sa propre sécurité. Ceux qui sont restés
avec ce message sans une révélation, ils avaient été détruits, ainsi que ceux qui
l'avaient rejeté.
Dans la génération de Moïse, Dieu avait révélé son secret à Moïse. Moïse
avait courageusement témoigné à tout le peuple d'Israël, qui étaient sous
l’esclavage en Egypte, de la rédemption de Dieu d'Israël, et du jugement qui doit
suivre. Le message avait été prêché. Le gage, était le sang qui devait être appliqué
sur les deux poteaux des portes, et sur le linteau des maisons des croyants. Le sang
était leur «arche de sécurité», qui les protégerait de l'ange de la mort, qui devait
frapper le pays d'Égypte cette nuit-là. Mais je pourrais imaginer comment certains
des «croyants» du message de Moïse, se sont comportés. À l’exemple de nombreux
«croyants» du message de Frère Branham, ils se sont probablement dits: «Oui,
monsieur, je crois au message de Moïse. Il est un grand prophète. Je crois à chaque
mot, il a prononcé. Je vais rester avec le message de l'heure ». Mais ils ne feraient
pas ce que Moïse leur avait demandé de faire -. C’est-à-dire, de se couvrir avec le
sang! Leurs premiers-nés avaient trouvé la mort, malgré qu’ils étaient restés intégrés
au message. Pourquoi? Parce que, comme ceux de l'époque de Noé, ils n’avaient
pas la révélation de mettre leur foi en action. Ils ont seulement entendu le rhema. Ils
n'ont pas entendu le Logos de Dieu, pour agir selon les paroles du prophète!
Jean-Baptiste est entré sur la scène d'Israël, criant et témoignant:
« aplanissez le chemin du Seigneur! Préparez-vous à rencontrer votre Messie! Le
Seigneur notre Dieu, m'a révélé son secret au sujet de Celui qui va ôter vos péchés.
Il se tient au milieu de vous. Repentez-vous » Puis un jour, il montra Jésus du doigt
et L’introduit à ses disciples, en disant:« Voici l'Agneau de Dieu !»Et ses deux
disciples l’entendirent parler, et ils suivirent Jésus (Jean.1: 35- 37). Amen!
Lorsqu’une personne entend bien, va agir bien, comme il le faut. Les disciples
étaient restés attachés au message de Jean-Baptiste. Pendant tout le temps, durant
lequel, ils étaient avec Jean, ils avaient entendu la Parole (Logos) de sa
prédication. Maintenant, ils ont été introduits à cette SEULE PERSONNE, dont ils
ont entendu parler. Ils ont Immédiatement, suivi l'Agneau de Dieu. Remarquez, ils
n'ont pas hésité à agir. Ils n’ont pas cherché à se rappeler des paroles de JeanBaptiste, en disant: «Jean-Baptiste a dit ceci ..., il a dit que ..., bla, bla, bla ». Ils
étaient restés assez longtemps avec son message pour savoir qu’en tant d’un
messager, Jean-Baptiste pointait vers LE MESSAGER. Le Messager de l'Alliance
(L'Arche de l'Alliance) Lui-même était là! Ils doivent agir! Alors, pourquoi rester avec
Jean-Baptiste, le messager de Malachie 3: 1; 4: 6a et Esaïe 40: 3, lorsque le
Messager de l'Alliance, LA PAROLE DE DIEU, a été ici-même, révélé?! Leur
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prophète, doit alors diminuer et l'Agneau de Dieu doit croître, comme il l'avait dit
(Jean.3: 30). [Un homme ne peut servir deux maîtres.]
Maintenant, qui était l’ARCHE? Était-ce Noé? Était-ce Moïse? Était-ce JeanBaptiste? Était-ce le message qu'ils portaient? Ou était-ce quelque chose ou
quelqu'un d'autre que chacun de ces serviteurs, avait été envoyé pour montrer? Si
vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous devez alors certainement,
apprendre l'ABC des Écritures.

!
!

LA RESTAURATION

!

L’expression «La Parole restaurée » avait été tellement utilisée dans les
sermons et les chants, et dans les témoignages, au point, qu'il est devenu assimilé
dans la vie du croyant, et elle a été acceptée comme étant la vérité. Il est fréquent
d'entendre les croyants dire: «Dieu nous a envoyé un messager – prophète, pour
rétablir SA Parole», «Nous avons la Parole Restaurée ». Ce ne sont juste que deux
des manières suivant lesquelles, le terme avait été utilisé. [Note: Voici deux
exemples montrant la façon selon laquelle les croyants bibliques disloquent et
égarent des mots de déclarations bibliques, donnant ainsi lieu à une interprétation
erronée. Discernez ce qui est juste: « Dieu a été fait chair» ou «la Parole a été faite
chair»; et «Dieu était la Parole » ou « La Parole était Dieu ».]
L'utilisation anormale d'un terme ou d’une déclaration vont invariablement
déformer toute l'image que Dieu présente. Je crois que beaucoup sont allés semer,
par manque de compréhension les mots,: «La Parole Restaurée ». Quelques versets
des Ecritures concernant la Restauration ou La Restitution (tels que Matthieu 17:
10-13 et Actes 3: 19-21) ont souvent été mal interprétés et mal appliqués.
Lisons ce que Jésus et Pierre avaient dit, et examinons ensuite quelques
questions.
Jésus a dit: « Elie doit vraiment venir, et rétablir toutes choses ».
Pierre a dit: « ... Jésus-Christ ... Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du
rétablissement de toutes choses».
Frère Branham avait-il «restauré toutes choses»? Si oui, quelles sont les
«toutes choses» qu'il avait restaurées? Sont-elles toutes, la Parole de Dieu? Sontelles toutes les différentes grandes doctrines véritables, et les enseignements qui
ne sont pas acceptées par le système de l'Église, qui ont été restaurés à la Vraie
Église? Je crois que beaucoup de croyants ont de telles fausses idées.
Cependant, laissez-nous nous demander-: Est-ce que la Parole de Dieu était
–elle vraiment perdue, en premier lieu? Était-elle ensuite restaurée par
l’intermédiaire Frère Branham, en faveur de l'ÉPOUSE? Ou plutôt, est-ce l’Épouse
(la Vraie Église) du Christ, qui avait dérivé loin de la Parole de Dieu et s’est noyée
dans les erreurs, dès le début de l’Âge de l'Église Primitive? N’était-ce pas elle, qui
a été restaurée à la PAROLE de Dieu (et non la parole, qui a été restaurée à
l’ÉPOUSE)?
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La PAROLE de Dieu n'était pas perdue, ELLE n'a jamais été, et ne peut
jamais être perdue, car la PAROLE, est l'expression de Dieu LUI-MÊ. C’est plutôt
l'Église, qui a été perdue loin de la PAROLE, vu qu’elle s’était mêlée aux hommes
charnels et qu’elle avait accepté leurs interprétations charnelles, à travers les Âges
de l'Église. Et en cette dernière heure ultime de l'Âge de la Grâce, Dieu avait envoyé
à Son peuple un prophète-messager ayant l'esprit d'Elie, pour ramener les cœurs
des enfants de Dieu, qui étaient éloignés de la Pure Parole, à la Vraie Foi de leurs
Pères Apostoliques. Ces « Pères » Apostoliques étaient ces «enfants» qui avaient
reçu l'Évangile de Jean-Baptiste, il y a près de 2000 ans. Donc, le message d’« Élie
le prophète» à l'Église, est un message pour une restaurer l’Épouse à la PAROLE
Originale de Dieu, (comme l’avait été enseignée par les Apôtres) avant que le jour
"terrible" du Seigneur, ne vienne sur le monde.

!
!

LES JUIFS –LES PAÏENS

!

Dans ces versets des Écritures, Jésus et Pierre ne s’adressaient pas aux
païens. Ils parlaient aux Juifs, qui étaient préoccupés par « la restauration de toutes
les choses» qu'ils avaient perdues. Lisez les chapitres 1 et 2 du livre de Joël.
L'histoire biblique nous montre qu’Israël était le peuple élu de Dieu; le peuple
des Païens ne l’était pas, donc, ils n’avaient rien perdu.
Quand les Juifs ont rejeté l'Évangile, Dieu s’est retourné vers les Païens pour
susciter un peuple, une Église, pour Lui-Même. Rappelez-vous, les païens n’avaient
rien perdu, au contraire, ils avaient trouvé quelque chose - un Sauveur en JésusChrist. lorsque l'Église Païenne a dérivé loin de la Parole, et s’était sombrée dans
les erreurs, ils n’avaient toujours rien perdu, à part eux-mêmes. Ils étaient perdus
loin de la Parole. Et Dieu a dû les restaurer à Sa Parole. Ce n’est donc pas une
«restauration de la Parole » mais c’est la « Restauration de l’ÉPOUSE» à la
PAROLE.

!

L'ABSOLU

!

Considérez cette déclaration téméraire avec laquelle les Américains et les
ministres canadiens avaient fustigé les camps: « Frère Branham était l'Absolu
». Ensuite, ils ont également cité le prophète, en disant: « Le message et le
messager, ne peuvent pas être séparés ». Examinez à présent, les deux
déclarations, et regardez ce qu'ils avaient proclamé. Ils essayaient de dire que le
message était «L'ABSOLU», parce que Frère Branham, le messager, était
«L'ABSOLU ». Et en disant que le message était «L'ABSOLU » ils sous-entendaient,
que le messager était infaillible. Quelle que soit la façon dont cela a été dit, ils
disaient que Frère Branham et son message étaient à la fois, l'autorité absolue, et la
Parole complète et Infaillible, L’Urim et le Thummim. Et ceci, est évidemment de
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l'hérésie! (Ce n’est pas étonnant, qu’il y en a même, ceux qui baptisent un converti
au nom de William Marrion Branham. Certains prient même, en son nom et
l'appellent, le Seigneur Branham Christ. Quel blasphème! Et tout cela s’est résulté à
la suite de l'utilisation des sermons enregistrés, comme étant être, « L'ABSOLU »)
Beaucoup de gens adeptes du « message », croient que le Message du
Soir, est en lui-même, la Parole complète. Par conséquent, ils restent avec les
bandes et les livres de Frère Branham, comme étant être «L'ABSOLU ». Mais ceux
qui croient que le Message du Soir, est un message qui nous indique la Parole, le
Christ Vivant, l’Étoile du Matin, Qui est la Parole Complète de Dieu, vont rester
adhérés aux Écritures Saintes, en tant qu’«ABSOLU », « Vous sondez les
Écritures; car vous pensez avoir en elle, la vie éternelle: ce sont elles qui rendent
témoignage de moi » (Jean.5: 39). Amen

!

Maintenant, il est juste de dire, que le prophète était un « Absolu ». Tous les
prophètes de l'Ancien Testament, étaient des absolus pour le peuple de Dieu,
lorsqu’ils sont venus à eux avec, le :« Ainsi parle l`Éternel». Mais aucun d'eux n’était
l'ABSOLU, comme ils n’étaient pas DIEU LUI-MÊME, mais chacun d’eux était un
dieu pour ceux auxquels, est venue la PAROLE, (Jean.10: 35; cf. 11:). Un prophète,
est un Interprète de la Parole Divine de Dieu. Il n’est pas un Interprète Divin de
la Parole de Dieu.

!

WILLIAM MARRION BRANHAM:
LA SEPTIÈME ÉTOILE OU L’ÉTOILE DU MATIN?

!

Jean, l'apôtre bien-aimé du Seigneur, était dans l'Esprit le jour du Seigneur,
quand il vit le Fils de l'homme au milieu des sept chandeliers d'or, et il avait dans Sa
main droite sept étoiles. Et nous savons que les sept étoiles étaient les sept
messagers des sept églises, que les sept chandeliers d'or, symbolisaient. Lisez
Apocalypse 1. Nous savons donc, que c'était Jésus-Christ, qui tenait les sept étoiles
dans Sa main droite. Il est le Maître de toutes les étoiles.
Maintenant, juste avant la fin de chaque Âge de l'Église, et comme l'esprit de
l’antéchrist des ténèbres, se faufila parmi le peuple de Dieu, une étoile fut envoyée
pour montrer le chemin de la Vérité. Elle montrait la Vérité de là, où elle a été
envoyée. Aucune de ces sept étoiles n’avait pointé vers soi-même, car aucune
d’elles, ne produise sa propre lumière. Elles n’en avaient point. Toutes les étoiles
reçoivent leur lumière du Soleil – l’Étoile du Matin. Elles sont les réflexions de
l’Étoile du Matin. Elles pointent vers l’Étoile du Matin.
Frère Branham était le dernier des sept étoiles qui pointait vers la
Vérité. Étant donné qu’il était le dernier dans la ligne (pour ainsi dire), il était juste, à
côté de l’Étoile du Matin elle-même, qui viendrait pour Son Église. Il était plus
brillant que la plupart des autres étoiles avant lui, du fait qu’il a été envoyé avec un
message, comme précurseur de l’avènement du Fils de Dieu (l’Étoile du Matin).
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C’est pour cette raison peut être, que de nombreux «gens du message» ont la
croyance erronée, qu’il est le Fils lui-même.
Considérez les étoiles qui planent dans notre (espace) domaine naturel. Est-ce
qu’une étoile du soir, pourrait être l’Étoile du Matin (le Soleil)? Rappelez-vous que les
étoiles brillent uniquement, dans la Soirée. [Gardez à l'esprit que nous ne parlons pas ici de
l'astronomie, mais de l’ordre naturel du jour et de la nuit] N’est-il pas enregistré dans
Ecclésiaste 3: 1-8, que «pour chaque chose il y a une saison, et un temps pour chaque
but sous le ciel »? Alors, les étoiles brillent plus, quand il y a de l'obscurité totale. Elles ne
sortent jamais durant la journée, lorsque l’Étoile du Matin est présente. Pourquoi? Car tout
simplement, le Soleil ne partage jamais sa gloire avec les autres. (Ésa.42: 8; 48:11). Il
répand sa gloire tout autour. [Note: Ne le confondez pas avec la gloire que l'élu recevra du
Christ. Ils sont le Corps du Christ formé À partir de Sa Gloire.] L’Étoile du Matin, Règne sur
toutes les autres étoiles, et contrôle leur lumière. L’Étoile du Matin est la Source de lumière,
pour chacune des autres étoiles. Par conséquent, toute personne qui rejette la Septième
Étoile, qui est venue briller, et avait donné sa lumière étincelante, le Soir de l’Âge de
l'Église de Laodicée, a rejeté L’Étoile du Matin. Et toute personne qui lève la Septième
Étoile de sa vraie position, à celle de L’Étoile du Matin, est en train de blasphémer l'œuvre
du Saint-Esprit. Frère Branham, la Septième Étoile, a été envoyé pour réorienter
l'Épouse du Christ vers la Lumière de la Foi Apostolique. Envoyé à l'Église avec un
message, il était «une lampe qui brille dans un lieu obscur », et il vaudrait mieux que nous y
fassions attention, « jusqu'à ce que le jour vienne à paraître, et que l’Étoile du Matin se lève
dans nos cœurs» (2 Pi .1: 19). Loué soit le Seigneur », car les ténèbres se dissipent, et la
lumière véritable déjà! » (1 Jean.2: 8).

!
LA PAROLE RÉVÉLÉE
Cher ami, IL Y A UNE SEULE PERSONNE QUI EST LE POUVOIR
ABSOLU, QUI EST LA PAROLE COMPLÈTE ET INFAILLIBLE, ET QUI EST
L’Urim et le Thummim. Et, il n’est nul autre que le Dieu Tout-Puissant qui s’est
manifesté dans la chair appelé, Jésus le Christ! Il est préférable pour vous de jeter à la
poubelle, toute révélation, ou enseignement, qui n’est pas éclairée par la Parole de Dieu,
parce que la Parole révélée, n’est pas quelque chose qui vient du néant. La révélation du
prophète a toujours été basée sur les Saintes Écritures. La Parole Révélée, n’est ni le
message ni les sermons enregistrés de Frère Branham. La Parole Révélée est la Pensée
de Dieu Exprimée. C’est le Logos de Dieu Révélé. Et Dieu l’avait caché dans les pages
de la Bible! La Bible est la Pensée Exprimée de Dieu (Logos) mis sur des écrits
(Rhema). [Face à un mystère qu'ils ne peuvent pas comprendre, les chrétiens
confessionnels diraient: «c’est caché, c’est scellé parce que ce n’était pas à nous de le
savoir »]. La vérité que Dieu a révélée ou qu’IL nous a dévoilée, en ouvrant nos yeux
spirituels pour La voir, est appelée la Parole Révélée. Bien que la Vérité peut avoir été
cachée, elle a toujours été là, dans les pages de la Parole Écrite. Et aucune Parole (le
Logos - la Révélation de Dieu) ne peut y être ajoute, ou retranchée. Amen!
Par conséquent, toute personne qui fait de Frère Branham « L'ABSOLU » (comme
les catholiques romains ont fait avec le pape) est sous l'influence d'un esprit antéchrist.

!
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LA PAROLE PARLÉE (PRONONCÉE)
Certains croyants affirmaient que Frère Branham, était infaillible dans son discours
parce qu'il avait la « PAROLE PARLÉE ». Par conséquent, il avait toutes les Vérités. Pour
soutenir leur croyance, ils avaient cité cette déclaration du prophète: « La Parole est la
Semence Originale. Ce manque de profondeur de
leur compréhension, est
épouvantable. Ils pourraient aussi en dire autant, de Moïse, Pierre, et tous ces vrais
serviteurs de Dieu, passés ou présents, qui avaient cette expérience de la « Parole Parlée »
dans leurs vies.
La Parole de Dieu est la Semence Originale. Et la Semence Originale, n’est autre
que le Christ, la Parole de Dieu. Le Christ, le Logos, est cette Parole qui est sortie de la
Pensée de Dieu, avant que toute autre chose n’aie jamais existé. Et, telle une lampe
romaine, il provoqua la création du ciel et de la terre. Ensuite, ce Logos a pris la forme d'un
homme, appelé Jésus, pour manifester Dieu, afin que l'homme puisse contempler la gloire
de Dieu. Maintenant, la révélation de tout ceci nous est parvenue par l'Esprit, à partir de la
Parole Écrite - les Saintes Écritures. Autrement dit, les Écritures Saintes, étaient la Parole
Écrite, Inspirée de Dieu concernant la Parole Parlée – « Dans le rouleau du livre, il est
question de moi » (Heb.10: 7); « Vous sondez les Écritures; car en eux que vous pensez
avoir la vie éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jean.5: 39). Ses
mystères resteront cachés jusqu'à ce que le Saint-Esprit les révèle à l'Église. Lorsque la
révélation est là, elle sera alors appelée la Parole Révélée.

!
EN PRENANT LE VIRAGE
Plusieurs personnes, qui avaient été bénis par le Seigneur, dans le ministère du
prophète, ont de la peine à virer vers un nouveau ministère. L’une des raisons est, que
Frère Branham était le dernier et l’ultime grand prophète ou messager. Par conséquent, ils
croient qu'il n'y a pas d'autres ministères, pour les conduire plus loin. Il est vrai que
beaucoup d’entre eux, ont confessé leur croyance au ministère des cinq fonctions, mais de
toute évidence, ils sont simplement en train de prier du bout des lèvres, puisqu’ils ne
possèdent pas la révélation, de ce que Dieu fait à travers ce ministère des « Dons de
l’Ascension ». En fait, beaucoup ne savent même pas ce qu’est le ministère des cinq
fonctions, un petit nombre, le reconnait. Certains ont appris que le ministére des cinq
fonctions, est un ministère qui enseigne à partir des bandes-sermons et des livres des
sermons de Frère Branham, au lieu des Écritures Saintes, que Frère Branham y tenait
tant. En fait, ces ministres qui agissent ainsi, sont des «
perroquets bavards »et
écervelés. (Citer des noms? Aucune excuse. Il suffit de lire Matthieu 23:33 et Luc 13:32.)
Nous pouvons voir un vrai type du ministère d'aujourd'hui, dans les ministères de
l'Ancien Testament de Moïse et Josué. De nombreux croyants, conviennent que Frère
Branham, était un type de Moïse, qui a été envoyé avec un message de délivrance, pour le
peuple élu de Dieu. Pourtant, ils ne peuvent pas voir au-delà de la mort du prophète, et
reconnaître le ministère de «Joshua» (dont le nom signifie Jéhovah-Sauveur - Yahshua Jésus) travaillant à travers ses « Dons de l'Ascension »afin de ramener ses enfants à l'état
de perfection, par Sa Parole (Eph.4: 11-16). Moïse n'a pas conduit les enfants d'Israël à la
terre promise. Josué l’avait fait. De même aussi, pour Frère Branham, dont le message n'a
pas perfectionné l'Épouse du Christ. [Certains prétendent que le message est en train de les
perfectionner actuellement, et que la foi de l'enlèvement (la foi du Rapt), peut être obtenue
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en lisant ou en étudiant les livres de la PAROLE PARLÉE (déclarée), ou en écoutant les
messages enregistrés. Je me demande combien de milliers de sermons, doivent être
étudiés ou écoutés, avant qu'une personne ne puisse être perfectionnée, et posséder la foi
pour l'enlèvement. Et qu’en est-il des pauvres croyants non-instruits du troisième monde,
comment vont-ils avoir la foi de l’enlèvement, alors que la langue anglaise dépasse de loin
leur compréhension?] À l’exemple des messages des prophètes et des apôtres d'autrefois,
le message de Frère Branham était un message parfait. Cependant, le message n’était pas
un message de « perfectionnement » pour parfaire l’Épouse. C’était un message de
« restauration » (de séparation et de restauration d'un peuple) qui sépare tout d’abord les
élus, puis, il les restaure à la Parole Complète pour la perfection. Le Seigneur Jésus, notre
«Joshua», est le leader Qui conduit maintenant Son Épouse à la perfection, par la Parole
Promise de Dieu. Cependant, certains peuvent même nier cette simple vérité. Un ministre
nigérian, en essayant de s’y opposer (à cette vérité), avait cité Frère Branham, en disant
que Josué était un type du Saint-Esprit qui est en action dans l'Église. Eh bien, le SaintEsprit et le Christ ne sont-ils pas de la même Personnalité? Ah, Quel aveugle leader! Est-ce
qu’il ignorait la «parousie» du Seigneur? Ce ministre, serait-il un Trinitaire?
Beaucoup de croyants ont été prompts à défendre la «sacralité» des bandes et les
livres de LA PAROLE PARLÉE du prophète, en pointant vers le ministère de Joshua, comme
c’est enregistré dans le Livre de Josué. Leur défense était la suivante: «Bon, nous sommes
d’accord avec vous, mais notez que Joshua avait été averti de rester avec l'ensemble de la
loi de Moïse (plusieurs fois comme il est enregistré dans ce livre), et qu'il ne devait pas y
déroger (s’en écarter) »
Je ne suis pas en désaccord avec cela. Mais ce que ces croyants ne semblent pas
comprendre c’est, qu'ils étaient inconsciemment, en train de rendre chaque parole du
prophète aussi sacrée que la loi Inspirée de Moïse (soufflé par Dieu) que Dieu avait fait
écrire. Pour tout cela, il semblait qu'ils n’avaient pas remarqué (que ce soit par inadvertance
ou autrement) que ceux qui ont cru Moïse, étaient également censés écouter Josué
(Joshua). Lire Josué 1: 16-18. Nous devons savoir que Dieu conduisait Josué dans un
nouveau ministère. Josué s’est engagé à faire tout ce que la loi de Moïse avait ordonné et
suivre également, le commandement de Dieu. Et les instructions mêmes, à propos de la
façon de conduire les enfants d'Israël à travers la Jordanie, lui ont été données. Moïse
n'a jamais reçu ces instructions.
Par conséquent, le message de Frère Branham plus le ministère de «Joshua» sont
pour nous aujourd'hui. Exactement. Bien sûr, certains ne voudraient pas entendre ceci.
Néanmoins, ça reste toujours, la vérité. Car, dans le type, « Et nous tenons pour d`autant
plus certaine la parole (le Logos) 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 paraître et
que l`étoile du matin se lève dans vos coeurs » (2 Pierre 1: 19). Si je puisse le mettre (le
typer) spirituellement, «une lumière qui brille dans un lieu obscur» était cette Septième
Étoile-lumière, qui avait brillé dans ce sombre Âge de Laodicée. Sa lumière était aussi son
message qui avait montré L’Étoile du Matin. C’était la même lumière que l'Église Primitive
possédait (1 Jean.1: 5 cf. Jean.1: 9). C’était la Lumière qui devrait amener (susciter,
provoquer) le réveil de L’Étoile du Matin (Le Christ la Parole) dans nos cœurs. Et si
nous y avions vraiment tenu compte, nous devrions maintenant être, hors de l'obscurité des
confessions et être loin de ces autres esprits de la confusion religieuse. De plus, nous
serions en train de marcher dans la merveilleuse Lumière de L’Étoile du Matin, puisque nous
revendiquons la Parole Promise de Dieu, en maniant l'épée à deux tranchants, tandis que
notre «Joshua» nous conduit par Son ministère des « Dons de l’Ascension », contre les
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«géants» qui entravent notre foi chrétienne. Amen! L'Arche de l'Alliance est juste, au milieu
de nous. Et comme le Josué d’autrefois, avait ouvert la voie à la lumière du jour (lire Joshua
3,6,7,8,10), tel est le cas de «Joshua» de l'Église d’aujourd'hui.
Oui, le jour s’est levé pour moi. S’est-il levé pour vous aussi? Est-ce que L’Étoile du
Matin, le soleil de justice, s’est érigé dans votre cœur (cf. Mal.4: 2)? Ou bien, êtes-vous
toujours englouti dans l'obscurité du Soir, dépourvu de la Vraie Lumière qui brille
maintenant?

!
LE MARIAGE - LE DÎNER DE MARIAGE
« Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces
de l'Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir
d'un fin lin, éclatant, pur: car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l’ange me dit:
Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau ! Et il me dit: Ces
paroles sont les véritables paroles de Dieu».
- Apocalypse 19: 7-9
Les vrais croyants sont impatients d'être présent à ce grand Dîner des Noces de
l'Agneau. Mais il y a d'autres qui croient que Jésus-Christ est venu en 1963, et qu’ensemble
avec Lui, et ils sont actuellement, en train de jouir de ce diner des Noces de l'Agneau.
Maintenant, concernant ce « mystère » du mariage et des Noces de l'Agneau, c’est
très important que nous regardions le véritable cadre scripturaire pour pouvoir garder notre
équilibre. La Bible est un livre oriental, et non pas occidental. Contrairement aux Orientaux,
il n'y a pas beaucoup de cérémonies lors du mariage d’un couple occidental. Ces derniers,
vont d’habitude à l'église le matin, ou dans l’après-midi pour se marier par le ministre, après
quoi, ils organiseront peut-être une réception, ensuite ils vont partir dans leur voiture
nuptiale, pour leur lune de miel.
Cependant, la célébration d'un mariage oriental, pourrait durer un ou plusieurs jours
ou des semaines. Lisez Genèse 29:27; Juges 14:12. À partir du moment où, une femme est
promise ou qu’elle soit fiancée à un homme, elle est considérée comme appartenant à cet
homme-là en tant que sa femme, avant même, qu'ils ne soient effectivement mariés. (Deut.
22: 23-24; Matt.1: 18-19). La femme est légalement et littéralement la femme de l'homme.
La relation spirituelle entre Dieu et Son peuple, est illustrée au sens figuré comme
étant un mariage ou des fiançailles (Isa.62: 4-5; Hos.2: 19-20). Dans Marc 2: 19-20, notre
Seigneur Jésus lui-même, s’appelle l'Époux. Dans les illustrations de saint Paul, l'Église est
figurée comme une Épouse fiancée, ou mariée au Christ (Rom.7: 1-6; Eph.5: 25-33; 2 Cor.
11: 2).
En bref, la cérémonie du mariage commence toujours très tôt, dans la matinée du
jour fixé pour le mariage. La mariée prendrait son bain, mettra sa robe nuptiale, se parera de
bijoux, et se couvre d'un voile. Le marié, vêtu de ses plus beaux atours, accompagné de ses
amis, et peut-être, de musiciens, viendra à la maison des parents de la mariée et, avec leurs
bénédictions, réclamera son épouse. Selon la distance, le marié pourra arriver juste avant le
coucher du soleil. S'ils sont religieux, ils se rendront ensuite au temple, pour leurs
bénédictions, sinon, ils iront chez les parents de l'époux pour être bénis, s’ils vivent à
proximité. Un petit buffet serait normalement servi à l’intérieur de la maison. Après cela, le
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couple marié organisera la cérémonie du mariage chez la mariée. Dans la soirée, le mari et
la mariée seront accompagnés à leur chambre nuptiale. Et c’est là, que le marié et la mariée
vont se connaître vraiment, comme mari et femme. Le lendemain, les festivités du mariage,
vont se reprendre. Maintenant, toutes ces activités peuvent varier, mais il y aurait toujours
un festin et des réjouissances, du matin jusqu’au crépuscule. Et si la cérémonie de mariage
demeurerait un, ou plusieurs jours d'affilée, mais toute la cérémonie se terminera par une
grande fête, qui se déroulera toujours au domicile du Père de l'Époux. Dans les Écritures, il
est simplement appelé le «souper de mariage », mais en réalité c’est la fête des fêtes - une
grande fête. Et ce serait la finale, (la fin) de toute la cérémonie de mariage.
Entre les fiançailles et le mariage, toutes les communications entre les fiancés
étaient faites à travers d’un ami délégué à cet effet. Il est appelé l'ami de l'Époux (Jean.3:
29). [Le message de l'époux, sous n’importe quelle forme, serait-il communiqué à la mariée,
il aurait beaucoup de valeur pour elle, puisque sa présence était dans ce message. Le
message valait autant que sa propre présence.] Dans cet âge, le Messager du Septième
Âge de l'Église, était lui, l’ami de l'Époux. Dieu a communiqué avec la jeune mariée au
moyen d’un message à travers lui.
Jean-Baptiste était aussi un ami de l'Époux en son temps. Il avait
consciencieusement, achevé son travail, tout comme Frère Branham. Et comme JeanBaptiste avait dit qu'il doit diminuer et le Christ doit augmenter, (Jean.3: 30), il en est de
même pour Frère Branham. Le Premier Messager avait introduit LA PAROLE DE DIEU, au
peuple. Ceux qui ont cru son message, se sont retournés et avaient suivi Jésus, et sont
devenus Ses disciples. Jean-Baptiste avait appelé les croyants, l’Épouse, et Jésus
l'Époux. Par conséquent, elle doit être fiancée à LA PAROLE DE DIEU. Peu de temps après
cela, Jean-Baptiste avait été retiré de la scène. Il avait terminé son travail de
communication. Depuis lors, on ne voit, que l’Épouse et l’Époux, qui apprennent à se
connaître intimement. À présent, examinez cela avec le deuxième Messager. Ceux qui
croient vraiment à son message doivent se tourner et suivre le CHRIST, LA PAROLE DE
DIEU. (Qu’en est-il pour toi? Malheureusement, beaucoup, sont encore accrochés à la
personnalité du messager ou son manteau, même, s’il est parti depuis plus de 25 ans.)
L’Épouse est promise, fiancée, ou bien, elle est mariée à l’Époux, le Christ - la
Parole. Retenez que, ce n’est pas l'Homme Jésus Christ, qui a été glorifié par le Père et IL
est maintenant assis à la droite de Dieu. C’est Sa Parole, Sa Présence dans l'Épouse. C’est
un mariage spirituel. Et peu importe le terme que vous voulez utiliser - épousée, fiancée ou
mariée, nous devons garder l’intimité avec la Parole (Le Logos), et non pas avec les
Citations et les Bandes du prophète, de peur que nous ne soyons rejetés par Le Christ, la
Parole, en ce jour-là : «Je ne vous connais pas! » Lisez Matthieu 25: 1-13.
Ceci, est le temps de l'union. C’est une Union Invisible entre l'Épouse et l'Époux. Il
est aussi, le temps du rapport spirituel, puisque nous nous régalons par la Révélation de la
Parole. Lorsque nous développons une relation intime avec LA PAROLE, Elle va non
seulement, nous conduire et nous diriger, mais aussi, nous purifier et nous aider à rester
pures par LE LOGOS, afin d’être prêts pour le Grand Dîner des Noces de l'Agneau (Éph.5:
25-27; Tit .3: 3-7; Apoc.19: 7-9). [Il ne peut y avoir une présence plus importante, que celle
de Son Esprit et de Sa Parole en nous. Certains peuvent utiliser la Citation-étalon pour
essayer de vous rendre «plus saints» (comme s’il y avait un tel état, ou une condition
pareille, sans être rendu «plus saint» que par le Saint Seul, Lui MÊME)] Voilà pourquoi
Apocalypse 19: 6-9, est écrit de la façon dont il est écrit: «Son épouse s’est apprêtée » et
non, qu’ «elle le fera » ou « va le faire ». En outre, notez que le mot «mariage» dans le
verset 7, est « gamos » en grec. Il devrait être traduit comme la «fête du mariage» ou «le
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souper du mariage», comme dans le verset 9. Ainsi, c’est le Dîner des Noces de l'Agneau,
plutôt que le mariage de l'Agneau, qui va avoir lieu. Et, comme nous le comprenons, c’est le
point culminant du mariage, à la manière orientale.

LA CARAVANE D’ELIEZER
Genèse 24 enregistre l'histoire d'amour d'Isaac et de Rébecca. Abraham envoya son
serviteur, Eliezer, dans son pays natal pour chercher une femme pour son fils. Eliezer a fait
comme son maître le lui avait commandé. Il partit avec ses chameaux et alla en
Mésopotamie, à la ville de Nahor. Et c’était le soir que la mariée d’Isaac, a été trouvée.
Rebecca avait écouté tout ce qu’Eliezer avait à dire. Même si elle n'avait jamais vu
Isaac, elle avait certainement eu la révélation de l’état de son mari et et qui il était, d’après
le message du serviteur de son père. Ceci, avait produit un amour dans son cœur qui a
suscité son désir d'être la femme d'Isaac.
N’est-ce pas un type de l'Épouse du Christ? Elle n'a jamais vu le Christ, son Époux,
mais elle a eu foi en la Parole du Père, qui lui a été envoyée à travers son serviteur,
« Eliezer ».Et sa foi, lui a donné une révélation spéciale, qui stimule son désir d'être intime
avec Lui. Le message du soir qui a été livré à l'Épouse du Christ, a fait palpiter son
cœur. Elle s’est très éprise de Celui qu'elle a décidé d’épouser.
Eliezer rentra chez Rebecca sur sa caravane. « Et Isaac était sorti pour méditer dans
les champs, il leva les yeux, et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Et Rebecca leva
aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet
homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur avait dit: c’est mon
seigneur. Alors elle a pris un voile, et se couvrit » (Gen.24: 63-65).
Oui, quand elle a été informée par Eliezer, que l'homme qui marchait à leur rencontre
était son maître, Rebecca mit immédiatement son voile, et descendit à la hâte de son
chameau. « Et Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère ; il prit Rebecca qui
devint sa femme; et il l'aimait ... » (Gen.24: 67a).
Maintenant, à quel moment de la journée Isaac a-t-il été présenté à
Rebecca? C’était le soir, bien sûr. Et quelle avait été la réaction de Rebecca? Elle
descendit immédiatement, du chameau! Que se passa- t-il ensuite? Isaac l’a emmenée
dans la tente de sa mère et prit Rebecca comme sa femme. C’était le moment intime du
mariage! Il n'y avait que deux personnes dans la tente. Où était donc Eliezer? Il avait
fidèlement achevé son travail, et quitta la scène. [Note: Le type d’Écriture se termine là. À
partir de ce moment-là, on n’entendit plus parler d’Eliezer. Évidemment, après que Rebecca
soit descendue pour rencontrer son Isaac, Eliezer avait très probablement conduit ses
chameaux à l’étable]
Beaucoup de croyants aujourd'hui, croient que Frère Branham est encore au volant,
dirigeant la caravane et menant le train de chameaux, et qu'eux, y chevauchent dessus. Ce
n’est pas que ces gens-là, n'ont pas été présentés à l'Époux, mais ils refusent tout
simplement, de descendre de la caravane, pour rencontrer leur bien-aimé. Ils apprécient la
balade (le ministère) et les histoires (les sermons) du défunt serviteur de Dieu. « O, le
prophète a fait ceci! O, il a fait cela! O Mon Dieu ! avez-vous entendu ce qu'il a dit à ce
sujet, ... que ... et tout? ». S'ils aiment vraiment la Parole, ils seraient descendus de la
caravane, pour être en union avec LUI.
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[Note: Je sais que beaucoup de croyants utilisaient cet événement pour typer leur
voyage à chameau, pour rencontrer Jésus-Christ et LE rejoindre dans l'air. Mais ceci est,
prendre le naturel, pour représenter le naturel. Ce n’est pas correct. Le naturel, représente
toujours le spirituel. Pendant qu’Eliézer représente le Saint-Esprit vivant dans le prophète,
Rebecca représente l'Église spirituelle (l’Épouse). La caravane de chameaux, est un
message spirituel de Dieu, qui est prévu pour conduire l’Épouse spirituelle. Son but est de
présenter Isaac, qui représente le Christ - la Parole (spirituelle), à l'Épouse. Nous allons
rencontrer le Christ authentique et naturel, le Glorifié, face à face, plus tard dans les airs, et
nous allons être transportés au dîner des noces de l'Agneau.]
Mes amis, comment Frère Branham, pourrait-il être encore, en train de conduire la
« caravane de chameaux », alors qu’il a été ramené à la maison, depuis longtemps? Tout ce
que Frère Branham ait pu dire ou faire, c’était dans le but de démontrer Le CHRIST, LA
PAROLE. C’est pareil à Eliezer, qui avait accompli sa mission, de présenter LA PAROLE
ÉPOUSE à la PAROLE ÉPOUX, on n’a plus vu ou entendu parler. (Bien sûr, sa voix résonne
toujours pour ceux qui n’ont pas encore entendu, afin qu'ils puissent se joindre à la
« caravane de chameaux», et embarquer dans un voyage, où ils seront présentés à
«ISAAC» -. LA VRAIE PAROLE DE DIEU). Vous devez laisser notre « Isaac » vous amener
dans Sa tente intime d’amour, et être en union avec Lui. Vous pouvez remémorer ce
qu’ « Eliezer » avait dit, mais vous devez être en pleine union avec LA PAROLE, car Il est
L’ÉTOILE DU MATIN. Amen! C’est seulement, quand vous êtes en union avec LA PAROLE,
que vous pouvez être prêts pour le Grand Dîner des Noces de l'Agneau.
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QUEL EST DONC LE MESSAGE DE L'HEURE?

Peu importe de quelle manière nous regardons ou comprenons le message
de Frère Branham, mais le véritable élu, devrait déclarer qu'il désignait le
Seigneur. Il ne pouvait pas pointer vers lui-même, ni vers le messager et il ne l’a
jamais fait. L’étoile est venue au temps du soir, pour nous indiquer L’Étoile du
Matin. Alors, quel est le message de l'heure?
« Voici le message que nous avons entendu et que nous vous déclarons: Dieu est
lumière; en Lui il n'y a pas de ténèbres (c’est-à-dire, traditions) du tout ».
- 1 Jean 1: 5, NIV
« C’était la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui vient au monde ».
Jean 1: 9
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Amen! L'obscurité a disparu, et la Vraie Lumière brille désormais! C’est la
même Lumière qui Illumine tout croyant, véritablement né de nouveau de Dieu,
depuis qu’Elle est venue au monde! Il était la Vie, le Chemin, la Vérité, qui est
venu dans la chair, afin que ses semences prédestinées puissent contempler Sa
Gloire. La Lumière que Jésus avait déclarée, était la même Lumière que Jean avait
déclarée dans son épître, après plusieurs décennies en l’an 90 AD. C’était la
Lumière que Frère Branham avait déclarée et c’est de la même lumière que
chaque vrai serviteur de Dieu déclarera. Amen!
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« ... Si nous marchons dans la lumière… nous sommes mutuellement en
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché» (1 Jean.1:
7). L’avons-nous bien lu? Ou, les Ecritures disent, «... si nous marchons « dans le
message », nous avons communion les uns avec les autres, et nous aurons la foi
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de l'enlèvement, car c’est l'arche qui vous transportera dans l'Enlèvement »? Est- ce
que c’est cela qui est enregistré dans votre Bible?
Cher ami, comprenez-vous maintenant « Le message de l'heure»? Que Dieu vous
vienne en aide.

!
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L'ÉLU DEUX FOIS SÉPARÉ

!

Abraham, comme nous le savons, représente l'élu. Il a été appelé hors de sa
patrie et des siens, vers une terre promise de Dieu. Cependant, son neveu, Lot est
partit avec lui. Lisez Genèse 12. Eh bien, il n’a pas fallu un long temps pour que les
deux camps commencent à se disputer. Par conséquent, il y eut une séparation.
Une fois séparés, Dieu renouvela son alliance avec Abraham. Lisez Genèse 13.
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Frères, l'Épouse du Christ, l'élue de Dieu, a reçu l'appel de se séparer de sa
patrie confessionnelle (les dénominations), et des siens (c.à.d. ceux qui prétendent
être «chrétiens»). Elle a été engagée pour recevoir la Parole Promise. Mais son plus
proche parent (le faux croyant) a été lui aussi, marqué à la suite. Cependant, les
deux camps ne vont pas être d'accord en ce qui concerne le bon pâturage où ils
devraient se nourrir. « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être
convenus?» (Amos 3: 3). Donc, il doit y avoir une seconde séparation avant que
l’Épouse ne puisse être «réanimée» à la Parole. Les faux croyants, ne sont que des
épines dans sa côté qui la tourmentent sans cesse, pour l'affaiblir. Ce n’est qu’après
qu’elle soit séparée des faux croyants, que le Seigneur lui dirait : «La PAROLE que
tu vois, Je te LA donnerai pour héritage ». Amen!

!
!
!
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CONCLUSION

Ainsi donc, frères, engageons-nous sérieusement, afin d’assurer notre
vocation et notre élection; car si nous faisons ce que la Parole demande de faire,
nous n’échouerions jamais. Nous ne devons non seulement, négliger ce que le
prophète nous avait enseigné, mais nous devons aussi être enracinés dans la vérité
actuelle. Parce que nous vivons dans les derniers jours de la génération dans
laquelle, la venue du Seigneur est imminente, il existe de nombreux faux prophètes
et enseignants, même parmi les croyants. (Le diable, est certainement, conscient de
son temps, n’est-ce pas?) Ils introduiront des sectes pernicieuses, jusqu’au point de
nier la PAROLE DE LA VÉRITÉ, et beaucoup suivront dans leurs dissolutions, et
entraineront la VOIE DE LA VÉRITÉ dans le discrédit. Dans leur cupidité, ils vous
exploiteront avec des histoires inventées. (J’ai entendu certaines personnes raconter
leurs rêves et leurs visions, afin d’obtenir une emprise sur leurs auditeurs. Mais
l'Esprit de discernement avait révélé qu'ils étaient des menteurs). Cependant, ils
vont assurément être jugés, à l’exemple des anges qui avaient péché, et qui avaient
été jugés; tel était aussi le cas des méchants, au temps de Noé, au temps de Lot, et
dans toutes les autres générations, qui avaient été similairement, jugés.

!
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Comme nous le savons la Vérité, nous permet de rester dans la Vérité, et ne
soyons pas comme un chien qui retourne à sa propre vomissure, ou une truie qui a
été lavée, et qui s’est vautrée dans le bourbier. Lisez 2 Pierre 1: 10-3: 2.
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Jésus a dit:
«Et vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira ».
Jean 8:32
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«Quiconque est de la vérité écoute ma voix » - Jean 18: 37d
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Ce qui suit, est une véritable conversation entre deux ministres aux U.S.A.
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ÉPREUVE DE FORCE
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Ministre P.G. - «Frère E.C., j’ai appris que vous allez tenir des réunions
publiques dans cette ville. J'espère que vous allez prêcher au peuple la Parole de
Dieu, telle qu’elle nous a été apportée par Son prophète, Frère Branham. Je
pourrais peut-être, vous donner quelques conseils. Lorsque vous prêchez au peuple,
la première chose importante, est de leur parler de Frère Branham, qu'il était le
prophète de Dieu. Parlez-leur des choses qu'il avait faites. Les gens doivent
connaître Frère Branham. C'est très important ».
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Ministre E.C. - «Je suis désolé, vous vous trompez. La chose la plus
importante est de prêcher le Christ. Les gens doivent Le connaître et Sa
Parole. c’est Lui, qui est le Sauveur, et non, Frère Branham. Je vais prêcher Jésus,
et si j'ai le temps, je vais peut-être mentionner que Dieu l'avait envoyé pour ramener
son peuple, aux vrais enseignements de la Bible ».
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Ministre P.G. - «Je crains que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de
faire. Frère Branham avait la Parole ».
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Ministre E.C. – « Mais Jésus est la Parole. Si vous persistez dans ce que
vous croyez être vrai, tant mieux. Le jour du jugement, lorsque nous serons devant
le Tout-Puissant, nous saurons qui a raison et qui a tort ».

!
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QUI A RAISON? QUI A LA VRAIE RÉVÉLATION?
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