REVELATION PROPHETIQUE

_______________________AVANT– PROPOS

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 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. (Eccl
3 :1-8)
Oui, c’est le moment pour les vrais ministres de Dieu de
tenir fermement dans la VERITE qu’ils ont reçue du
Seigneur. C’est le moment de déraciner les choses que le
Diable a planté dans le pâturage ou les Brebis de Dieu
vont se nourrir. Le temps de casser et détruire les racines
de ces erreurs, et de les rassembler et de les mettre de
coté ; il est temps de relever les Saints de Dieu qui sont
affaiblis par le poison de la tradition des hommes, que de
le regarder tomber sur les mains de ces hommes. C’est
non seulement le moment d’aimer la parole de Dieu et de
haïr l’esprit d’erreur, mais c’est aussi le moment de
sortir du silence et de PARLER!
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J’ai mal au cœur de savoir que certain ministres et même
les croyants du message de frère Branham sont entre de
planter des enseignements démoniaque dans le pâturage
pour le Brebis de Dieu. La condition de l’Eglise
d’aujourd’hui rende certainement les vrais serviteurs de
Dieu malade. Le pire de tout est que le sois disant
ministres et croyants ont ajoutés l’insulte sur le dégât en
me disant de m’occuper de mes affaires et ne pas dire la
vérité en leur égard. Parce qu’ils sont un peuple fou et
faible d’esprit !«Le lion rugit : qui ne serait pas effrayé ?
Le Seigneur a parlé : qui ne prophétiserait ?» (Amos
3 :8)
Certain croyants du message du temps de la fin ont été
enseigné d’accepter et d’embrasser tout le monde comme
``élu’’ et ``membre de l’épouse’’ aussi longtemps qu’ils
croiront en William Branham comme l’accomplissement
de Malachie 4:5-6, Luc 17:30 et Rev.10 :7 ; et être sans
regard pour ce qu’ils pourront propager, et qu’on ne
devrait pas citer ce genre d’erreur. Si tout les vrais
croyants devraient procéder une aussi ``pur’’ esprit ;
alors notre Seigneur aurait échoué parce que non
seulement il condamnant fermement les Pharisiens, les
Sadducéens et les Scribes mais il a aussi exposé leurs
hypocrisies. Oui, les soi-disant serviteurs et croyant de la
parole sont entre d’enlever la vérité au saints de Dieu.
En écrivant ce livre, je n’ai pas à l’idée de critique
quelqu’un. Mon objectif principal est de déraciner les
erreurs qui avaient été planté dans les pâturages du Dieu
vivant. Si vous souhaitez commenter ou faire une
remarque quelconque, je serais très heureux de vous
entendre. Mais s’il vous plait, ne m’envoyez pas des
paquets des citations et des exposés du frère Branham
pour prouver votre révélation. J’en ai reçu assez de la
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part des pasteurs qui se croient commissionner à savoir
qu’ils ne font pas partir du puzzle mais plus que jamais
ne correspondent pas proprement au forme de l’image
que le prophète voulait transmettre à chacun de se
sermon.
Un message de RICHARD I. D. GAN
L’auteur

N.B. : Cela plusieurs années maintenant, que j’ai reçues des mots, venant de différents
croyants de la vérité dans différent pays. Mes disant que certains branhamistes
recevaient mes livres pour le détruire ou le brûler. Ces actions étaient principalement
provoqué par des ministres caucasiens du Canada et des Etat unis, que j’ai
personnellement rencontre certain d’entre eux. Ces genres des personnes utilisent les
filaments spirituels des croyants pour accomplir leurs desseins. Ils ne sont pas
diffèrent de pères jésuites. Et comme Caïn qui se satisfaisait de lui-même et tua Abel
par manque de révélation complet de Dieu ; ils haïssent la vérité, ils se mettent en
colère et détruisent. Que Dieu ait pitié d’eux !
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QUEL
EST-LE
MESSAGE
DE
L’HEURE
?
Richard I. s. Gan
Il y a de cela 20 ans depuis la mort du messager du 7
ème âge de l’Eglise, William Marion Branham. Et
pendant tout ce temps, plusieurs partisans de ce message
étaient à la recherche de bande magnétique des messages
pour LE MESSAGE DE DIEU que Dieu lui a ordonné de
porter à son peuple. Chaque jour, beaucoup plus dei crs
rejoignent les rangs de ceux qui confessent : ``Nous
devons rester dans son message, et chercher le message
juste comme il nous avait dit. Nous devrons dire
seulement ce qu’il a dits.’’ Bien, apparemment ces gens
n’avaient pas compris les mots du prophète.
Autrement, ils ne devront pas continuer à chercher
littéralement chaque mot du prophète dans ce MESSAGE DE
DIEU (le quel ils trouvent si insaisissable.) ils pensent
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qu’ils devraient croire et réciter chaque mots du prophète
pour devenir un vrai croyant et membre de l’Epouse du
Christ. Quant ils disent ou récitent mot à mot, ce que le
prophète a dit dans ses messages, ils ont probablement et
seulement entendu SA DECLARATION (du grec : RHEMA) mais
ils n’ont pas étés touches par LA PENSÉ EXPRIMER (du grec
LOGOS) derrière ces brochures``la parole parlé’’. Ils ne
peuvent pas comprendre ses déclaration (rhema) parce
qu’ils sont plus avide d’écouter les paroles de l’homme
que la PAROLE (LOGOS) de Dieu comme il a parlé à travers
l’homme. Les Ecritures contiennent beaucoup des
exemples pareils.
RHEMA- LOGOS
Lorsque notre Seigneur Jésus était amené devant Caïphe
le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs et
tout le Sanhédrin c « celui-ci a dit : je puis détruire ce
temple de Dieu et de le rebâtir en trois jour ». (Matt
26 :61) herchaient quelque faux témoignage contre lui
suffisant pour le faire mourir. Ils vinrent deux témoins qui
témoignèrent en disant : Maintenant, les deux témoins
ont réellement entendu les paroles de Jésus. Oui, ils ont
écoutes ses déclarations : «Détruisez ce temple, et en
trois jours je le relèverais » (Jn 2 :19) mais ils n’ont pas
saisis le Logos ou la Pensé Exprimer derrière ces mots
ou ces déclarations. Jésus ne parait pas du temple bâtir
des pierres en Jérusalem. Ils parlaient de son corps. Note
la différence ! Bien qu’ils récitaient les paroles de Jésus
mot à mot (rhema), ils n’ont pas transmit sa Véritable
Pensés (Logos) en ce moment. Je ne suis pas surpris que
Matthieu les a appelé faux témoins.
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En Actes 10 :44 nous lisons : `` Comme Pierre
prononçait encore ces mots (rhema), le Saint - Esprit
descendit sur tout ceux qui écoutaient la PAROLE
(LOGOS)’’le Saint Esprit n’est pas descendu sur ceux qui
ont entendu la prédication de Pierre, mais seulement sur
ceux qui ont reçu la parole (Logos). Vois-tu ? Ils ont la
REVELATION de la parole. Par conséquent, quant nous
écoutons un homme prêché, nous devons être aussi sur de
c’est que nous écoutons. Nous avons besoin de saisir la
révélation de la parole (logos). Nous pouvons aussi bien
que vrai lire les livres `` LA PAROLE PARLEE’’, mais nous
régler nos oreilles spirituel à écouter ce que l’Esprit de
Dieu est entre de dire (c’est écouté les logos ou la pensé
exprimer derrière les parole parlé ou écrit (rhema).
Donc, a moins que tu es saisi les logos de ce que le
prophète disait tu ne peux possiblement pas ``dire ce
qu’il a dit’’. Vraiment, `` que celui qui des oreilles
entendes ce que l’Esprit dit aux Eglise’’.
CITATIONS CONTRE CITATIONS
En 1984, j’ai eu le privilège de visiter les nations du
Ghana et du Nigeria. J’ai été invite par certain ministres
a prêché dans leur conventions. Pendant que j’étais au
Ghana, j’ai été invité à une réunion de ministres. [C’était
la deuxième fois que j’entrais dans ce genre de réunion].
Je souhaitais que les hommes de Dieu présent ainsi que
les anciens de l’église parlent de la Parole de Dieu qui
est l’absolue, et ainsi le monde pourraient gagner une
bonne compréhension des enseignements du prophète
concernant des variétés de doctrine. Tout fois quant on a
posé la question de savoir si le ``sept tonnerre’’ aurait été
révéler ? Ils ont commencé incessamment à donner de
différentes citations du livre LA PAROLE PARLÉE pour
prouver leur ``révélation’’ à l’ensemble. Apres cela,
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l’autre groupe pris le livre DE SEPT SCEAU, DE SEPT AGE DE
L’EGLISE et d’autre brochures DE LA PAROLE PARLEE et ont
commencés à citer paragraphe après paragraphe pour
réfuter la``révélation’’ des autres.
Dans l’ensemble la scène était comique, les citations
étaient utilisées pour combattre les citations. Tous étaient
presque occupés avec des brochures du prophète. Ils
allaient d’une brochure à l’autre, essayant de se
convaincre mutuellement que c’étaient eux qui étaient
dans le ``message’’ en enterrant leur têtes dans les
paroles du prophète. La plus part du temps ils ont oubliés
que ``la Bible est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice’’ (2 Tim 3 :16). Il n’était pas à
la recherche assidu des Ecriture pour ``Examiner toutes
choses….’’ (1thes 5 :21)
Juste aussi rapidement et bruyamment qu’ils avaient
commencé ce débat sur le sept tonnerre’’, cet éclair de
chamaillerie finissait dans une confusion et le premier
groupe était forcé de prendre une sorti éclairante.
Il n’est pas mauvais de citer les paroles de frère
Branham. Mais essayez de prouver une manière ou d’une
autre une doctrine ou les enseignements basés sur ses
exposés nous montre que non seulement la personne est
ignorante mais aussi qu’il n’a pas compris la vérité de
la parole de Dieu. Il montre que la personne qui émet ce
``citation’’ n’a pas la révélation du logos [ces gens sont
ignorant au vrai sens du terme.] peu importe ce qui a été
révélé au prophète de Dieu et enseigné par lui selon les
Saintes Ecriture. Comment explique t- on que ces
révélation qui sont vrai et droit subissent des grande
déformations quand ils sont prêchés ou enseignés par
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beaucoup de soit disant pasteur du message ; Qui pour la
plus part sélectionne les exposés en dehors de ces
différentes prédication et enseignent ce qu’ils appellent
«la révélation du temps de la fin ». Pire encore sont ceux
qui jouent au puzzle avec des variétés des exposés prises
dans les prédications du prophète. Ils essayent
d’ensembles beaucoup des morceaux des citations pour
former une image de leur mystérieuse ``révélation’’.
Ceux qui jongle les citations et ont été déçu par le Diable
de la manière qu’ils voient de révélations partout. Même
s’ils voient une vache broute en haut d’un fraisier, ils
vont sauter en poussant de cri de joie : dieu soit loue !
Amen ! Quel magnifique tableau que le prophète a peint
pour nous !’’ Quelle sottise !
LES ECRITURES CONTIENNENT LES LOGOS DE
DIEU
Maintenant, Tu peux argumenter que les Apôtres de la
Bible ont cités les prophètes de l’ancien testament. Et que
les prophètes de l’ancien testament ont aussi cités leurs
prédécesseurs. Oui, c’est vrai, mais ils les ont faits sans
disloquer et mal placer les Ecritures. Et ils n’ont jamais
interprétés les Ecritures a travers. Quoi qu’ils les ont
cites et prit tel qu’il a été prit dans LA PAROLE ECRITE
INSPIREE DE DIEU LE QUEL A ETE ETALE PAR LE SAINT ESPRIT
COMME URIM ET THUMMIM DE DIEU. IL ETAIT (ET IL EST)
«L’AINSI DIT LE SEIGNEUR.»

Il faut seulement un peu de bon ses pour savoir que les
Prophètes et les Apôtres, lorsqu’ils prêchaient et
enseignaient la vérité de dieu, devraient avoir utilisé
beaucoup plus des mots que celle dont nous lisons dans
les Ecritures Sacrées. S’ils avaient des enregistreurs
magnétiques à leur époque et que chaque une de mot
déclare par les Prophètes et Apôtres étaient enregistrés et
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transcrit et imprimer en forme de livre, nous aurions une
volumineuse ``Bible parlée’’ au lieu de la ``Bible écrit’’
et inspiré que nous avons maintenant. Mais quel bien
cela nous aurait apporté ? IL y aurait probablement
beaucoup d’erreur dans la façon de parle (ou
l’élocution) des ses hommes aussi vrai qu’ils étaient les
gens passionné comme nous. Sachant que l’erreur est
humaine. Et ne pensez pas que chaque mot qu’ils ont
déclaré était incité par Dieu. Même frère Branham luimême nous a avertis «…être prudent de ce que tu
entends. Voyez-vous ? Il y a beaucoup plus. C’est
seulement la cote humaine. C’est seulement ça …» (dans
le message ``IL PREND SOIN ET TOI ?’’). Gardez en esprit que
la plupart des prophètes et apôtres étaient de gens sana
éducations. Bien ce n’est pas le ``rhema’’ c’est l’essence
ou la révélation des sermons - le Logos - que Dieu veut
que nous connaissons. Amen. De toute la façon ceux qui
pense que chaque ``Parole Parlé’’ de frère Branham était
``mot à mot’’ souffle par Dieu cela serait marché sur un
terrain dangereux.
Les 66 livres de la Bible ne sont pas les records
prophétiques de déclarations, ils sont des Ecrit
prophétiques. Chaque livre de la bible a été écrit sous
l’inspiration du Saint Esprit. Dieu a inspiré son saint
servant de mettre en écrit certaines choses, certain
parole parlé et certain événement enregistre pour le
témoignage de la vérité. Beaucoup de choses parlés par
les prophètes dans leur générations n’étaient pas
enregistrés, (lire jean 21:25). Connaissez-vous la
différence entre les déclarations et les écrits inspirés ?
Bénis sois tu si tu le connaissais. Malheureusement
plusieurs l’ignore, ils croient que chaque mot prononcé
par le prophète y compris ses bégaiements, les répétitions
de mots, etc.… étaient inspiré et mit dans la bouche du
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prophète par Dieu lui-même. La mauvaise interprétation
de la vérité est équivalente au péché qui mène à la mort.
Oui, si tous les serviteurs de Dieu pouvaient déclarer
plusieurs mots dans leurs prédications et qu’on a écrit
que celle inspirer de Dieu comme les Saintes Ecritures
selon que le Saint Esprit le conduise. Alors ce qui était
mis sur le manuscrit n’était pas la coté humaine de ces
hommes saints. Chaque mot écrit était inspiré (souffle de
Dieu) par Dieu. Les Ecritures sacrées inspirés
contenants la révélation de Dieu pour l’humanité : Ils
sont expressions de la pensé de Dieu (Logos) dans la
parole écrit (Rhema).
Par conséquence, ceux qui proclament qu’ils croient
vraiment au message du messager du septième âge de
l’église, vont chérir le plus précieux Livre que Dieu a
donné à l’humanité. De tout façon, a travers l’histoire de
l’église, nous savons que la majorité de ``croyants de la
Bible’’ ont considère beaucoup d’autre chose comment
étant plus ``sacré’’ que ‘’le livre de Dieu’’. La même
chose se passe aujourd’hui.
Aujourd’hui ``LA PAROLE PARLEE’’ livres et des bande
cassette du frère Branham sont considérés comme plus
``Sacré’’ jusqu’à l’extrémité qu’un enseignement avait été
propagé que les croyants devraient les utiliser comme
arrière-train de vu mis ensemble avec la Bible pour
touchés la vérité de la parole. Mes bien aimés, Dieu avait
déjà prévu pour nous une voyance ou prévoyance de la
parole dans la Bible -l’ancien et le nouveau testament
respectivement. Quand c’est bien aligné, il nous aide à
avoir nos yeux spirituels toujours focalisés sur Christ au
calvaire. Amen !
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OBSCURCIR LE DESSEIN DE DIEU
Le Diable a prit au piège beaucoup de ``gens du
message’’ par sa ruse. Je peux donner une estimation de
75 pourcent de gens aujourd’hui qui suivent la tradition
des anciens du message du temps de la fin. Ce gens
ensembles des citations pris dans de différentes
brochures et bandes magnétiques du prophète pour
prêcher et enseigner. Au lieu de prêché la parole et la
puissance de la résurrection, ils enseignent le prophète et
sa parole (déclarations : Rhème). C’est la raison pour la
quelle il y a des confusions parmi le peuple. Ils ont des
``mots’’ mais manque la connaissance de la vérité. C’est
pourquoi ils obscurcissent le vrai dessein de Dieu que le
prophète a apporte a son peuple. (Lire job 32 :2) ils
n’apprennent plus par les Ecritures. Juste parce qu’ils
n’ont pas leur cœur tournes vers la foi Apostolique dé
leur père .ils ne veulent plus entendre parle des Ecritures.
Ces gens sont différent de chrétiens de Berre (au temps
de Paul) qui ``examinaient chaque jour les Ecritures
pour voir si ce qu’on leur disait était exact.’’ (Actes
17 :11) « On ne peut accuser personne d’examine les
Ecritures pour prouver des enseignements de Frère
Branham, de douter ou ne pas croire le prophète de Dieu.
Au lieu des saintes Ecritures, des cassettes des messages
de frère Branham sont devenus leur autorité suprême,
leur autorité absolue. Ils ont craches sur le visage de
Dieu. Comme les pharisiens, les sadducéens et les
scribes, qui contredisaient les lois de moise en appliquant
les traditions de leurs anciens, beaucoup de « gens du
message » aujourd’hui applique les traditions de
plusieurs anciens ministres par la mauvaise utilisation de
diverse citation de message du prophète.
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Comment peuvent ils devenir aussi stupide ils n’ont pas
réalisé qu’ils rendent la Bible sans effet. Ils ne
connaissent pas qu’ils disent inconsciemment au gens de
pas croire à la parole de Dieu.
MESURE POUR BATIR L’IMAGE DE LA BÊTE
J’ai vu plusieurs « juges » parmi les ministres et croyants
« dans le message ». Pour eux, une personne est « dans
le message » seulement’ il fait partir de leur
« révélation » sur comment le message du temps de la fin
devrait être. Ils ont ce que j’appellerais
« Citation sur mesure » par la quelle ils vont mesures la
personne pour voir s’il est oui ou non dans « le
message ». S’il ne figure peut être même essayé de lui
injecter certain « révélation » ou « sainteté ». Prophète a
dit, de pratique l’ordre de l’église ! « Le prophète a dit,
de mettre vol télévision a cote ? » « Est ce que le
prophète ta donne la permission de faire ca ? » « Tu n’as
pas le droit de parler ou faire une chose si le prophète
n’as rien dit à cette sujet ». « Le prophète a dit--- ceci »
« le prophète a dit---cela » Etc. ---Etc. Oui, j’ai connus le
gens qui, actuellement font ces choses. Et il ya aussi
certain croyant qui croient que les croyants peur vent
seulement ou ne lest pas faire certain chose que frère
Branham a mentionne dans ses sermons.
Les paroles de frère Branham sont devenues leur loi.
Chacun de ce mot est considéré si divine en tout, que
plusieurs ont été donne par l’esprit séducteur à croire
qu’il était le fils de l’homme. La parole de Dieu ou
Élohim lui-même. (Certain croyants en inde l’ont
proclames être christ Branham le seigneur).
Quand le groupe de gens souscris dans une certaine loi
et au règle qui gouverne les lois (dans ce cas la tradition
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de citation sur mesure invente par certain personne)
c’est devenue organiser comme une dénomination. Ces
gens n’ont peut être pas réalisé les conséquences d’être
sous une pareil influence, ils sont motivés à faire reluire
l’image de leur croyance pour que les autres sache qu’ils
sont ‘’dans les messages’’. Malheureusement ils n’ont
pas réalisés qu’ils érigent actuellement la redoutable
image de la bête mentionne dans la le livre d’apocalypse.
Par le même marque quand ‘’le gens de messages’’
prêche le frère Branham et ses bandes des messages au
lieu de Christ, la parole de Dieu, ils érigent l’image de la
bête ! Leur règle n’est plus celui de Christ (la parole) de
Dieu mais les citations (paroles) de frère Branham. Et
derrière tout cela il y a l’esprit de l’anti christ !
Bien aime, je suis contant de ne pas être « dans le
message » que ce gens prêchaient. Je crois sincèrement a
cette message que le prophète a apporte au peuple de
Dieu. Ce message avait été donne par Dieu pour ramener
à la parole ceux qui sont sortis et le ramène « en christ »
- « dans la parole » - ramené leurs cœurs à la foi de leurs
pères Apostoliques. Ma Règle c’est christ le seigneur.
Ma mesure c’est la parole. A tous les élus de dieu, JESUS
CHRIST est le logos dans la Bible et l’ ABSOLU SUPREME.
PROPAGATION DIABOLIQUE
À la convention du Ghana et du Nigeria (comme
mentionné plus haut). Ils y avaient trois autre ministres
étrangers qui étaient aussi invites Deux d’entre eux
venaient des Etats-Unis et l’autre du Canada. Certain
remarques ou rapports absurdes et anti biblique avaient
été fait par ces ministres. Vous avez peut être entendu
parler d’eux avant. Mais si ces ministres, qui
représentent une petite minorité de plusieurs qui tiennent
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a cette croyance. Ils peuvent continue comme cela dans
leur propagation, je peux seulement dire.
« Que Dieu ait pitié d’eux ». Pour les forcent à changer
leur erronées croyances, Dieu devait mettre le monde en
pièce.
Laisse moi parle de la première remarque. ‘’Si quelqu’un
vous apporte une révélation, ou mystères, ou la vérité ne
le recevait pas parle que personne ne peut apporter une
nouvelle révélation que celle apporter par frère
Branham. Et parce qu’il était le prophète majeur l’interprétation divine de la parole toute la vérité et tout
les mystères y compris « le sept tonnerre lui ont été
révèle ou alors on aurait besoin d’un autre prophète
majeur vienne. Mais frère Branham était le dernier et la
révélation ne vient qu’au prophète (Amos 3 :7) En
rapport Révélation 10 :7 le mystère de Dieu [ce qui veux
dire tout les mystères] de dieu finiront sous le ministère
du septième Ange’’.
Quand nous examinons cette remarque, nous devons
demander à ces ministres leur profession ministérielle,
leur intégrité dans la parole de Dieu et leur travail dans
le seigneur. Ils sont capable de cite le prophète et dire
que tous ce qui ont été baptise du saint esprit ne peuvent
pas contredire la parole mais plutôt dire « amen » a
chaque parole de Dieu. En d’autre terme ils n’hésiteront
pas à rejeter et ridiculiser la vérité des Ecritures
exposait par d’autres ministres de Dieu qui ne sont pas à
leur gout. C’était exactement ce qu’ils m’ont fait : « frère
Branham n’a jamais prêche cela. Tu veux enseigner ce
qu’il n’a pas touche. Es-tu un prophète majeur, frère
Gan ? »
Un d’eux ma tourne en dérision au court la réunion
ministériel : « Frère Gan il est préférable de distribuer et
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de prêche le message de frère Branham que tes propres
livres. » Par la il veut dire que je devrais donner des
citations comme lui - juste comme joue un enregistrement
de message du frère Branham : c’est pourquoi ils me
combattante avec force (ou n’importe quel prédicateurs)
qui prêchaient un autre sujet que le prophète n’avait pas
touche, tel que « le trace du serpent », « la Bataille
d’Ezéchiel 38 et 39 », « la marque de Caïn et « la
nouvelle Jérusalem, la Cite Sainte ». Ils pensent que nous
n’avons pas droit de chercher le seigneur dans la vérité
concernant les sujets base sur les Ecritures. C’est comme
cela qu’ils m’ont aussi accuse de prêcher « mon propre
message ».
ECOUTER UNE BANDE ENREGISTREE
Je suis très heureux d’avoir un message à prêcher ce
n’est pas mon message ni celui du frère Branham, mais
celui de Dieu. Si qui que se soit prêche ou enseigne un
évangile contraire au Logos de Dieu, par ajout, ou par
diminution, qu’il soit maudit. Amen ! C’est pourquoi tout
homme qui se comporte simplement comme un
enregistrement est déjà maudit aussi longtemps qu’il est
sous l’influence de l’esprit de déception. Oui il serait
préférable qu’il garde silence s’il ne connaissait rien que
le rhema et ignorais le LOGOS. Ton LOGOS, oh seigneur est
la vérité amen. Le seigneur Jésus n’a-t il pas mit en
garde contre les répétitions inutile même pendant la
prière ? [Lire Matt 6 :7]
AMOS 3 : 7
Il y a beaucoup de croyant qui se buttent encore sur
Amos 3:7, ils citent ce verse pour prouver que c’est
seulement le frère Branham qui a la révélation de la
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parole parce qu’il était le prophète majeur ; mais posons
nous cette question, pourquoi le seigneur Jésus avait
choisi et ordonne 12 APOTRES au lieu de 12 PROPHETES si
LA REVELATION ne pouvais venir que par les prophètes ?
Lorsque nous lisons les épîtres de ces apôtres nous
voyons des merveilleuses révélations qu’ils ont reçues du
seigneur et la manière dont le Saint l’Esprit les
conduisait dans la vérité. Leurs épîtres sont enregistres
comme la révélation que le seigneur leur a donne ; la
révélation final était la révélation de Jésus Christ révèle
aux apôtres bien aime de notre seigneur jean sur l’île de
Patmos n’est ce pas vrai. Notons désormais que la parole
de Dieu vient aussi aux apôtres. En effet dans le Nouveau
Testament la position du prophète vient en seconde
position après les Apôtres [1cor 12 : 28 ; Eph 2 : 20 ; 4 :
11]. Pourquoi ? Sous la grâce un nouvel ordre a été
institué par notre seigneur Jésus Christ qui est devenu
notre sauveur, APOTRE et Souverain Sacrificateur de la
foi que nous professions. (Heb 3 : 1). Et Christ a choisis
et ordonnée 12 Apôtres et non 12 prophètes. Le Prophète
du Nouveau Testament est un prédicateur qui a comme
ministère de proclamer la parole de Dieu avec le don de
prophétie qui va de paire avec le don de connaissance et
du discernement. L’exhortation de l’église est la
principale raison de son appel. La vraie révélation
prophétique de prophète (du Nouveau Testament serait
toujours en marge avec la parole divine).
Frère Branham était le genre de prophète de l’Ancien
Testament sur tout le point de vue. Il voyait des visions
même en étant réveille. Etre ce qu’il était, il pouvait
souvent citer Amos 3 : 7. Mais si vous lisez cette verse
prudemment, vous réaliseriez que cela ne se réfère pas à
la révélation de la vraie doctrine de Dieu. (Comme le
baptême dans l’eau au nom du seigneur Jésus Christ ou
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le mystère de la personne de Dieu) A ses serviteurs les
prophètes. Dans son propre contexte la verse
actuellement se réfère au dessein secret ou au plan de
Dieu (la manière qu’il traite avec certain groupe de gens,
du monde etc.) et sur cela Dieu ne fera rien sans le
révélait premièrement à ses serviteurs les prophètes.
–‘’Car le seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans révèle son
secret a ses serviteurs les prophètes ‘’. Vous voyez ?
N’avons-nous pas entendu et lu dans les différents
messages de frère Branham, comme Dieu lui révélait se
dessein secret étant son serviteur concernant l’église,
certain événement du monde au temps de la fin et etc.
LA BANDE MAGNETIQUE DU MESSAGE DE
PROPHETE
Quand je posais la question à savoir ‘’QUEL EST LE
MESSAGE DE L’HEURE’’ a l’un de ses ministres, j’ai reçu
cette réponse ‘’les cassettes bien sure ! Ces bandes
magnétiques du message sont la parole en entiers ! Elles
sont les paroles révélées !’’
C’est l’une de plus grande erreur jamais rependue. Le
message de l’heure n’est pas égal aux cassettes du
message du prophète ! et bande du messages ne
remplissent pas la parole ou ces ne sont des paroles
révélées ; La réponse ce trouve dans 2 Pierre 1 : 19 ‘’Et
nous tenons pour d’autant plus certain la parole (logos)
prophétique, a la quelle vous faite bien de prêter
attention, comme a une lampe qui brille dans le lieu
obscur, jusqu'à ce que le jour vienne a paraître et que
l’étoile du matin se lève dans vos cœur’’ ; et 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’’.
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C’est quoi ‘’l’entière parole’’ ? Christ est la parole en
entier, il est la parole révélée, la véritable révélation que
Dieu c’est manifeste en Jésus Christ. C’est pourquoi on
doit permettre à la parole de Dieu de prendre le dessus
ou la première place dans nos cœurs. Même, quand ‘’ces
gens du message’’ utilise de terme comme ‘’la parole en
entier’’ ils croient que les bandes des messages du
prophète William Branham contenaient toute la vérité sur
la révélation de Dieu. Involontairement ils disaient que
tout ce qui était caché dans les Saintes Ecritures a été
révélé par le frère Branham dans ces cassettes et
absolument rien n’a été omis puisqu’il était le prophète
majeur. Ils croient simplement ‘’le PARFAIT’’ (mentionné par
l’Apôtre Paul dans 1 corinthiens 13 : 10) est arrivée a
l’accomplissement. Et quand vous voulez une réponse
concernant une doctrine, un mystère, combat spirituel,
etc. vous serez capable de les trouver dans une de ces
mille anciennes bandes magnétiques du message. Voici
probablement leur façon d’approche : ‘’Maintenant, ceci
est un mystère, voyons ce que le prophète a dit a se sujet
dans cette cassette….’’ ; ‘’Bien, pour votre genre de
problème, frère Branham a dit ceci….’’ ; ‘’Voyons ce que
le prophète a dit a propos de ces verses de l’Ecriture…’’
ils disaient simplement que nous ne devons jamais
examiner les Ecritures concernant quelque chose qui
ne se trouve pas dans les bandes magnétiques ; si vous
le faites, ils seront furieux et diront : ‘’que vous étés pas
le prophète pour essayer d’interpréter les Ecriture ! Vous
ne croyez pas au prophète ! Vous prêchez un autre
évangile ! Vous étés ….Bla, Bla, Bla’’.
Frère Branham est devenu maintenant la réponse a tout
les besoins de ces ‘’gens du message’’ qu’ils se
tourneront invariablement les yeux au bande du message
pour une aide quelconque au lieu de la Bible. Qu’en est-
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il de toi ? Qui est la réponse a toutes tes questions ?
Christ la parole ou Branham le prophète et le serviteur
de Christ ? Que Dieu vous aide à voir au de la de la
manipulation du Diable.
Si le message est ‘’la parole en entier’’, pourquoi y a-t-il
alors de querelles au milieu des gens au sujets des
citations ? Pourquoi y a-t-il plusieurs fractions
concernant certains sujets ? [Les divergences sont
communes. Il y a au moins 4 ou 5 différent enseignement
seulement sur ‘’le sept tonnerre’’. Et le plus part d’eux
sont basés sur les opinions forme par ‘’leurs enseignants
‘’ et donnent comme résultats aux examens et
interprétations des varies citations à ces sujets. Tels sont
des illusions et des mensonges]. Je ne suis pas surpris
que Paul ait parle que l’hérésie (du grec : secte de
différent groupes et idées) viendront. Le fait qu’il y a
encore certaines questions non répondues dans certains
sujets de la Bible suffit pour prouver que pas toute la
vérité cachée n’a été révèle au prophète. Même si le
prophète avait reçu le privilège de recevoir et de prêcher
la révélation du sept sceaux et toute la doctrine
fondamentale de la Bible à l’Epouse, néanmoins il ne
connaissait pas tout. Frère Branham lui-même a dit :
‘’vous savez Dieu ne dit pas tout a se prophète ; juste ce
qu’il veut qu’il connaisse’’. (Dans son sermon intitule
‘’DIEU A POURVU UN AGNEAU’’), et ‘’je n’ai pas des réponses
a tout, compagnons, je ne connais pas tout’’ (dans sa
réponse sur la question de ‘’ REVELATION DE SEPT SCEAUX’’).
Amen ! Cela ne pouvait être plus clair que ca.
Il est claire qu’allant des Ecritures le ‘’PARFAIT’’ est
encore à venir. Le ‘’PARFAIT’’ c’est CHRIST notre
Seigneur ; Dans l’une de ces messages a ses disciples,
notre seigneur a dit : ‘’ J’ai encore beaucoup de chose à
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vous dire, mais vous ne pouvez pas les portes
maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de
vérité, il vous conduire dans toute la vérité ; et 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 a 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 a moi et qu’il
vous l’annoncera. Encore un peu de temps et vous ne
me verrez plus ; et puis encore un peu de temps vous me
verrez, parce que je vais au Père’’ (Jn 16 :12-16). Dieu
parle encore dans l’Esprit de son fils à ses peuples. Il se
révèle encore et il révèle encore SA PAROLE. 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 partiel sera aboli. 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 connaîtrais
comme j’ai été connu’’. (1 cor 13 :9, 10, 12). C’est vrai,
nous ne pouvons seulement prêcher qu’en partie car nous
ne connaissons qu’en partie. Mais quand le parfait
viendra et que nous le verrons face à face la nous
connaitrions en entier et comme nous connaitrons tout en
lui. Amen ! Frère Branham a dit lorsqu’il disait : ``vous
savez Dieu ne dit pas tout chose a se prophète ; juste ce
qu’il veut qu’il sache’’. Aussi longtemps qu’il aura le
peuple de Dieu, Dieu continuera à envoyer ses serviteurs
avec la parole prophétique pour le nourrir. L’apôtre
Pierre dit au nom de ses vrais serviteurs de Dieu ‘’Et
nous tenons pour d’autant plus certaine la parole
prophétique, a la quelle vous faites bien de prêter
attention, comme a une lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu'à ce que l’étoile du matin se lève dans vos
cœur’’. (2 Pierre 1 : 19) Oui, prenons garde a la parole
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prophétique, jusqu’au jour ou l’étoile se lèvera
complètement dans nos cœur par l’arriver de notre Jésus
Christ, le Parfait ! Amen.
LE SEUL FONDATION DE L’EGLISE
Regardant la parole de Dieu, il y a qu’UN SEUL
FONDATION sur le quel l’Eglise est Battu. Et c’est LA
REVELATION DE LA PERSONNE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST.
Lire Matthieu 16 : 16-19. Saint Paul disait ``Car
personne ne pose un autre fondement que celui qui a
été posée, savoir Jésus-Christ’’. (1 cor 3 :11) Maintenant
qui était le frère Branham ? Qui était Saint Paul ? Ils
étaient des ministres par qui nous avons crus, et que le
seigneur a donnés à toute l’humanité. Lire 1 corinthiens
3 :5-15. Par conséquent, comment est ce que les croyants
bâtissent leur fondation sur frère Branham, un homme de
Dieu envoie pour ramener ses enfants à la foi originale.
L’ARCHE
``Oh nous ne bâtissons pas notre fondation sur le
prophète. Nous croyons que le message de prophète est
l’Arche. Sa parole n’est rien mais la vérité, et son
message est la Parole en Entier. C’est la Parole de Dieu
Restauré’’.
Cette confession apparaît agréable au palais, mais c’est
toxique (venimeux). Les gens qui font pareille confession
ne savent pas ce qu’ils disent parce que leurs esprits ont
été engourdis par le venin du serpent. Comment est ce
que le message du prophète peut être l’Arche lorsqu’il
pointe l’Arche ??? Et comme le message et le messager
ne peuvent être séparé, ce qu’il disait ce que le messager
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est l’Arche ! En d’autre terme il y a la sécurité du salut
ou le salut en frère Branham. Quelle hérésie ! [Mon ami,
sépare-toi de pareille hérésie.]
Se référant au Seigneur Jésus et ses serviteurs les
prophètes, le Frère William Branham dans son sermon,
``QUEL EST L'ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? '', A dit: `` les
prophètes étaient une portion de LA PAROLE, et IL était LA
PAROLE dans SA PLÉNITUDE. '' Et dans '` DIEU C’EST DÉVOILER
'', il a dit: `` quand Jésus est venu, IL ÉTAIT LA PAROLE DANS
SA PLÉNITUDE, parce que le plan entier de rédemption s’est
pas reposé sur LUI. Le plan entier de la rédemption ne
s’est pas reposé sur Moise, ni sur Joseph, ni sur Eli. Ils
étaient seulement des parties de la PAROLE, qui LE
pointait. Maintenant soyez attentifs car cela va vous
choquez : LE PLAN ENTIER N'ÉTAIT PAS EN EUX, ILS LE
POINTAIENT SEULEMENT. Par conséquent appart JÉSUS, LA
PLÉNITUDE, nous n’avons rien d’autre à pointer qu’il soit
une personne ou une chose parce que tout chose
pointe en LUI, LA PAROLE en retour. C'EST ÇA LA
RÉVÉLATION COMPLÈTE. Rien ne peut être ajouté ou
retranche à CELA.'' [Amen! Frère Branham, vous avez
dit vérité!]
Vraiment, Frère Branham ne pouvait rien pointer d’autre
que Le Christ Jésus Lui-même, la Parole absolue de
Dieu! Le message du Prophète n'était pas la Parole Absolue!
Le message du prophète faisait seulement partie de la
Parole Absolue. D'après la Bible, la Parole Absolue ne se
manifestera pas avant ou pendant la Révélation 10:7,
mais après cela. Quand le septième Ange (ou Messager)
sonnera sa trompette, le mystère (pas mystères) de Dieu
devrait finir, la Parole Absolue de Dieu a apportée les
rayons de l'Étoile du jour dans nos cœurs.
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Oui, l'Esprit de la Parole Absolue de Dieu est entrain de
préparer Son Epouse pour le [Grand] dîner du Mariage
de l'Agneau (Révélation 19:7-8).
QUEL EST LE '` MYSTÈRE DE DIEU '' DANS
RÉVÉLATION 10:7
Dans les épîtres Paul nous lisons comment Dieu avait
fait connaître à Paul et aux autres Apôtres et prophètes
‘’le Mystère de Dieu '' qui c’est caché en lui avant la
fondation du monde, `` que le Païens devrait être des
cohéritiers et partisans de sa promesse en Christ par
l'évangile '' aux titre que les Juifs. (Lisez Eph 2:11 - 3:11;
Rom. 16:25-26). Ce `` Mystère de Dieu '' était insinué
par écrit dans l’ Ancien Testament par Dieu a travers ses
`` serviteurs les prophètes '' (Révélation 10:7) de l'appel
d'Abram (Abraham) qui est devenu `` le père de multitude
de nations '' (Gen.17:5) en qui `` toutes les nations du
monde seront Bénies '' Dieu avait indiqué que l'Israël
devrait être `` une lumière des Nations '' (Isa. 42:6; 49:
6) et que` les Nations viendraient à la lumière ''
(Isa.60:3) par la Semence promise d'Abraham - Christ.
(Lisez Gal 17:7,19; Rom.9:6-8; Gal.3:16).
Abraham était le premier `` père '' de la Foi de Dieu.
Dieu l'a choisi et l'a appelé hors des sa nations et de son
peuple pour établir une alliance avec lui. La promesse lui
a été faite qu’en lui `` toute les familles de la terre seront
bénies '' ‘’ la semence Promise '' sortirait de lui et
rachètera la race humaine. (Lisez Gen.12:1-3; 15:5-6;
17: 1-8; Gal.3:16-18) [Dans ses épîtres aux Eglises, Paul
a souvent accentué que les croyants non juifs avaient
reçu la même foi que celle d'Abraham.]
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D'où, le '' Mystère de Dieu '' n'est certainement pas une
doctrine (tel que Christ est le Mystère de Dieu révélé,
comme certain croyants croient et prétendent que cela est
basé sur un sermon de Frère Branham) ou c’est tout les
mystères de la Bible. C'est la dispense de temps, les 2000
années de grâce que Dieu avait alloué pour greffer les
Païens dans Son royaume et comme il avait déclaré dans
Sa Parole à Ses serviteurs les prophètes de l’anciens
testament. Il est connu dans le Nouveau Testament
comme le '' Royaume de Cieux '' ou la dispense du '' Sept
Age de l’Église ''. Et quand le septième (et dernier) le
Messager de l'Âge de l'Église commencera à sonner la
trompette (son message), ce '' Mystère de Dieu '' devrait
être fini (accompli). Alors le temps ne différera plus la
venue du Seigneur Jésus-Christ.
NOÉ - MOISE - JEAN BAPTISTE
'' Quelle différence y’a-il entre le Message et la Bible? ''
La réponse souvent donnée est: Il n'y a aucune
différence; c’est la même chose.
Bien-aimé, il y a certainement une différence ! Les Saintes

Ecritures à Son propre fondement. Tous les messages de
Dieu de l’ancien Testament et le Messager du Septième
Âge de l'Églises ont pointés à Dieu c'est-à-dire ils
révélaient ou manifestaient Dieu. Dieu a pris la forme
des Logos (Parole) et de cette façon Il a été manifeste
dans chair. Chaque message proclamait Dieu. C'était
seulement une partie de Dieu et pas la totalité de Dieu.
Chaque Message que Dieu a donné à ses gens dans leurs
générations respectives représentait un Jeton de vie. En
dehors de ce Jeton, la Mort était assure.
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Considérons Noé et son message. Parce que Noé était le
prophète de Dieu, Dieu lui a révélé son plan secret à
propos de la destruction de la race humaine entière. Il lui
a dit d’apporter le message aux peuples et de les prévenir
du jugement menaçant. Noé a apporté le message aux
peuples et Dieu a appuyé ce message avec un signe
(Jeton) - l'Arche. Le message de Noé a pointé à l'arche de
sécurité. Tout ce qui croyait dans ce message devrait
agir, mettre sa foi en action et entrer dans l'arche pour
sa propre sécurité. Ceux qui sont restés avec ce message
sans une révélation ont été détruits avec ceux qui l'ont
repoussé.
Dans la génération de Moise, Dieu a révélé Son secret à
Moïse. Moïse a témoigné sans crainte à tous les peuples
d'Israël qui ont été asservi en Egypte à propos de la
rédemption de Dieu pour son peuple et le jugement qui
doivent suivre. Le message a été prêché. Le signe était le
Sang qui a dû être appliqué sur le deux jambage et sur le
linteau des maisons des croyants. Le sang était leur ``
arche de sécurité '' lequel les protégerait de l'ange de la
mort qui allait frapper la terre d'Egypte cette nuit là.
Mais je peux imaginer comme certains '` croyants '' du
message de Moïse ce jour là pouvaient agir exactement
comme les croyants du message de Frère Branham
aujourd’hui et diront probablement l’un à l’autre, `` Oui
Monsieur je crois dans le message de Moïse, Il est un
grand prophète. Je crois dans chaque mot qu'il a parlé.
Je vais rester avec le message de l'heure. '' Mais ne
feraient pas ce que Moïse leur avait dit de faire – c'est-àdire d’être sous le sang! Leurs premiers-nés sont morts
bien qu'ils fussent restés avec le message. Pourquoi?
Parce que, comme ceux du le temps de Noé, qui n'avaient
pas la révélation pour mettre leur foi en action ils ont
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seulement entendu le rhema mais n'ont pas entendu les
Logos de Dieu pour agir sur la parole du prophète!
Jean baptiste est venus sur la scène en Israël en criant et
témoignant: '' Préparez le chemin du Seigneur! Soyez
prêt à rencontrer le Messie! Le Seigneur notre Dieu m’a
révélé Son secret concernant celui qui devrait ôter vos
péchés. Il est parmi vous. Repentez-vous! '' Alors un jour
il a pointé Jésus et l'a présenté à ses disciples, en disant ''
voici l’agneau de Dieu '' Et ses deux disciples l'ont
entendu parler et ils ont suivi Jésus (Jn 1:35-37). Amen!
Lorsqu’une personne entend correctement, il agira
correctement. Les disciples étaient restés avec le message
de Jean baptiste. Pendant tout ce temps qu’ils étaient
avec Jean Baptiste ils écoutaient la Parole (Logos) de
son sermon. Maintenant ils ont été présentés à là
PERSONNE dont il leur parle de. D’emblée ils ont suivi
l'agneau de Dieu. Remarquez, ils n'ont pas hésité à agir,
ils n'ont pas essayé et se souvenir tout de paroles de
Jean-Baptiste dans leur des têtes '' Jean-Baptiste a dit
ceci..., il a dit cela..., Bla, Bla, Bla ''. Ils étaient restés
assez long avec son message pour savoir que comme un
messager, Jean-Baptiste pointait LE MESSAGER. Le
Messager du Convenant (L'Arche du Convenant) était
Lui-même sur place! Ils devaient agir! Donc, pourquoi
reste avec Jean-Baptiste, le messager de Malachie 3:1;
4:6a et Esaie 40:3 quand le Messager du Convenant, LA
PAROLE DE DIEU été révélé là devant leur yeux?! Leur
prophète devrait diminuer et l’Agneau de Dieu prendre le
dessus comme il avait dit (Jn. 3:30). {Un homme ne peut
pas servir deux maîtres}.
Maintenant, la question est : qui était l'ARCHE? Etait-ce
Noé ; Moise ou Jean-Baptiste? Est-ce que c'était le
message qu'ils ont porté? Ou est-ce que c’était quelque
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chose d’autre ou quelqu'un autre que chacun de ces
serviteurs a été envoyé pour pointer ? Si vous ne pouvez
pas répondre à ces questions, vous devez certainement
apprendre l'ABC de Saintes Ecritures.
LA RESTAURATION
Le terme " La Parole Restaurée’’ a été ainsi librement
utilisé dans les sermons, les chansons. Et des croyants
l’ont assimilé comme étant le témoignage la vérité dans
la vie. C’est pratique d’entendre un croyant dire, ‘’Dieu
nous a envoyé un prophète – un messager pour restaurer
Sa Parole", " Nous avons la Parole Restaurée ". Ce sont
juste le deux moyen que ce terme est utilisé. {Note: voici
deux exemples qui nous montrent comme les croyants de
la Bible disloquent et placer mal des déclarations
Biblique écrite en donne une fausse interprétation.
Discernez lequel est juste: " Dieu a été fait chair'’ ou " la
parole a été faite chair ". " Dieu était la parole " ou " La
parole était Dieu ".}.
L'usage anormal de tout terme ou déclaration déformera
l'image entière que Dieu présente invariablement. Je
crois que beaucoup sont allés jusqu’au grain en voulant
comprendre les mots " La Parole restaurée ". Quelques
verses des Ecritures Saintes à propos de Restauration ou
Restitution tel que (Matt 17:10-13 et Actes 3: 19-21) ont
souvent été mal interpréter et mal appliquer.
Lisons ce que Jésus et Pierre ont dit et posons-nous
quelques questions.
Jésus a dit: " Elie doit venir premièrement, et rétablir
toutes choses".
Pierre a dit: " …Jésus Chris que le ciel doit recevoir
jusqu'aux temps du restitution de toutes les choses.
Est-ce que Frère Branham a " restauré toutes choses "?
Si c’est vrai, quel sont le " toutes choses " qu'il avait
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restauré? Est-ce qu'ils font toute partie de la PAROLE de
Dieu? Est-ce qu'ils sont tout vraiment majeurs pour en
faire une doctrine et un enseignement qui n’est pas
accepte par le système de église et a été restaure à la
vraie Église? Je crois que beaucoup de croyants ont de
telles fausses idées.
Cependant, demande-nous: Est-ce que la Parole de Dieu
était vraiment perdue dans la première place? ÉtaitELLE alors restaurée à l’EPOUSE à travers Frère
Branham? Ou alors c'était l’EPOUSE plutôt (la Vraie
Eglise) de Le Christ qui avait dérivé loin de la PAROLE
de Dieu dans erreurs de le début de l'Âge d'église? Est-ce
que ce n’est pas plutôt ELLE qui a été restauré a la
Parole de Dieu (et pas la PAROLE à l’EPOUSE)?
La PAROLE de Dieu n'a pas été perdu, IL ne la jamais
été et ne pourra jamais se perdre. Parce que la PAROLE
c’est l'expression de Dieu Lui-même. C'est l'Église qui a
été perdue de la PAROLE comme elle a été mélangéeavec les hommes charnels et a accepté leurs
interprétations charnelles partout dans les Âges d'église.
Et en ce dernier heure et l'Âge de la Grâce, Dieu avait
envoyé un prophète à Son peuples – le messager qui avait
l'esprit d'Elie, pour tourner les cœurs des enfants de Dieu
qui s'était éloigné de la PAROLE et les ramène à la Vraie
Foi de leurs Pères Apostoliques. Ces pères "
Apostoliques " étaient ceux " Enfants " qui avaient reçu
l'Évangile de Jean-Baptiste il y a presque 2000 ans.
Donc, le message de " Elie le prophète " à l'Église est un
message pour provoquer une Restauration de l’EPOUSE
à la PAROLE Original de Dieu (comme appris par les
Apôtres) avant que vienne sur la terre le " redoutable
jour " du seigneur.
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LES JUIFS – LES PAÏENS
Dans ces verses de Saintes Ecritures, Jésus et Pierre ne
parlaient pas au Païens. Ils parlaient aux Juifs qui se
inquiétés de " la restitution de toutes les choses " qu'ils
avaient perdue. Lisez Joël chapitres 1 et 2
L'histoire Biblique montre que l'Israël était les peuples
choisis de Dieu: les Païens ne l'étaient pas, et par
conséquent, n'avaient rien perdu.
Quand les Juifs ont repoussé l'évangile, Dieu a tourné au
Païens et appeler un peuple, une église, pour Lui-même.
Souvenez-vous, le Païens n'avait rien perdu mais plutôt
ils avaient gagné quelque chose -le Sauveur en Jésus
Christ. Quand l'Église Païens a dérivé loin De la Parole
dans erreurs, ils n'avaient encore rien perdu exceptezeux-mêmes. Ils ont été perdus dans le monde. Et Dieu a
dus les restaurer à Sa Parole. Par conséquent ce n'est
pas une " Restauration de la PAROLE " mais plutôt la "
Restauration de l’EPOUSE " a la Parole.
L'ABSOLU
Considérez cette déclaration irréfléchie que les ministres
américains et canadiens ont cinglée aux camps: " Frère
Branham était l'absolu ". Alors ils ont aussi cité le
prophète, en disant, " Le message et le messager ne
peuvent pas être séparés ". Maintenant, examinez des
déclarations et voyez ce qu'ils avaient confessé. 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
impliquaient que le messager était infaillible.
Ils disaient simplement que d’une manière ou d’autre
que Frère Branham et son message étaient les deux
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L'Autorité Absolue, La Parole faillible, L'Urim et
Thummim. Et évidemment, c'est de l’hérésie! (je ne suis
Aucunement étonne qu’il y a ce qui baptiserait un
converti dans le nom même de WILLIAM Marion
Branham. Quelques-uns égalisent priez dans son nom et
l'appeler Seigneur Branham Le Christ. Quels
blasphèmes! Et tout ceux-ci se sont produits en utilisant
les sermons enregistrés comme " L'ABSOLU "
Beaucoup de " gens du Message " comme eux croient que
le Message Temps du soir est la Parole en entier en luimême. D'où ils restent avec les bandes et les livres de
Frère Branham comme " L'ABSOLU ". Mais ce qui
croient que le message Temps soir est un message qui
pointe la Parole, Christ Vivant, l'Étoile du jour Qui est la
Parole en entier de Dieu resterait avec les Saintes
Ecritures comme " L'ABSOLU " - " Vous sondez les
Ecritures, parce que vous pensez avoir en elle la
vie éternelle ; ce sont elle qui rendent témoignage
de moi " (Jn. 5:39). Amen.
Maintenant, c'est correct de dire que le prophète était '
Un Absolue'. Tous les prophètes de l’Ancien Testament
étaient des absolus aux peuples de Dieu quand ils
venaient à eux avec "ainsi parle Le Seigneur ". Mais
aucun d’eux n’étaient L'ABSOLU comme ils n'étaient pas
DIEU LUI-MÊME, mais chaque’ un eux était un dieu à
qui est venu la PAROLE qui était DIEU
(Jn.10:35;cf.1:1). UN prophète est l’Interprète de la
Parole Divine de Dieu. Il n'est pas interprète Divin de la
Parole de Dieu.
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WILLIAM MARION BRANHAM:
LE SEPTIÈME ÉTOILE OU L’ETOILE DU JOUR?
Jean, les apôtres bien-aimés du Seigneur, était dans
l'Esprit le jour du Seigneur quand il a vu le Fils d'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 messagers des sept églises que
symbolisaient les sept chandeliers d'or. Lisez la
Révélation 1. Donc, nous savons que c'était Jésus Christ
qui tenait les sept étoiles dans Sa main droite. Il est le
maître sur toutes les étoiles.
Maintenant, juste avant la fermeture de chaque Âge
d'Église, comme l'esprit de l'antéchrist d'obscurité
domine sur le peuple de Dieu, l'étoile venait pour
montrer le chemin de Vérité. Il pointe à la Vérité d'où il
venait. Aucun de ces sept étoiles n'a pointé à lui-même,
comme aucune de ces étoiles ne reflètent son propre
lumière. Parce ce qu’ils n’en ont pas. Toutes les étoiles
reçoivent la lumière du Soleil qui est L’Etoile du Jour.
Elles sont des réflexions de L’Etoile du Jour et ils
pointent à L’Etoile du Jour.
Frère Branham était le dernier des sept étoiles qui ont
pointé à la Vérité. Être le dernier dans la ligne (pour
ainsi dire), il était à juste côté de l’Etoile du jour Qui
viendrait Lui-même pour Son Église. Il était plus clair
que la plupart des autres étoiles avant lui, comme il a été
envoyé avec un message pour préparer la venue du Fils
(Etoile du jour) de Dieu. Peut-être, c'est pour cette raison
que beaucoup de " gens du Message " ces sont trompé en
croyant qu’il est le Fils Lui-même.
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Considérons les étoiles dans notre monde naturel. Est-ce
qu’une étoile du soir peut elle briller comme l’Etoile du
jour (Soleil)? Souvenez vous que les étoiles brillent
seulement au temps du soir. [Ayez en pensée que nous ne
parlons pas ici d'astronomie mais des faits naturels du
jour et de la nuit.] N’est il pas écrit dans Ecclésiaste
3 :1-8 ‘’qu’il y a un temps pour toute chose sous les
cieux…’’ ? Et les étoiles brillent plus dans le plus grande
d’obscurité, elles ne sortent pas pendant le jour lorsqu’il
ya l’Etoile du jour (soleil). Pourquoi ?simplement parce
que le Soleil ne partagera jamais sa gloire avec une autre
étoile (Es.42 :8 ; 48 :11). Répand seulement sa Gloire
tout autour. [Note bien : N’est pas confondre avec la
Gloire que les Élus recevront du Christ. Ils forment le
corps du Christ hors de Sa Gloire.] L’Etoile du jour est
le maître de toutes les autres étoiles et contrôle leur
lumière. L’Etoile du jour est la source de lumière qui se
repend à chaque une d’autres étoiles. Par conséquent,
celui qui repousse la septième Étoile qui est venue
brillant de plus en plus en ce temps du soir de l’ Âge
Église de Laodice, a repoussé l’Etoile du jour. Et
n'importe qui élève la septième Étoile de sa position est
le place adéquate à celui de l’Etoile du jour blasphème le
travail du Saint-Esprit. Frère Branham la septième étoile
a été envoyée pour ramener l'Épouse du Christ à la
lumière du Foi Apostolique. Envoyé a l’Eglise avec un
message, il était la lumière " qui brille dans l’obscurité
‘’, et il est dans notre avantage de prendre fait à lui, "
jusqu'à l'aube du jour, ou l’Etoile du jour s’élèvera
dans nos cœurs " (2 Pierre 1:19). Loue-soit le Seigneur,
" parce que l'obscurité est passée, et maintenant la
vraie lumière brille "! (1 Jean 2:8).
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LA PAROLE RÉVÉLÉ
Cher ami, il Y A SEULEMENT UNE PERSONNE QUI
EST L'AUTORITÉ ABSOLUE, QUI EST LA PLEINE
PAROLE, ET L’INFAILLIBLE ET QUI EST L'URIM ET
THUMIM. Et, Il n’est rien autre que le Dieu Toutpuissant Qui c’est manifesté dans la chair appelé Jésus
Christ! C’est mieux pour vous pour lancer dans les
détritus – mais aucun révélation, ou enseignement, n’est
pas éclairé par la Parole de Dieu parce que la Parole
Révélé ne sort pas du néant. Les révélations du prophète
ont toujours été basées sur les Sacrés Écritures(Bible).
La Parole parlée n’est ni les messages ni non plus les
sermons enregistrés de Frère Branham. La Parole
Révélée est la Pensée de Dieu Exprimé. C'est les Logos
Révélés de Dieu. Et Dieu l'avait caché dans les pages de
la Bible! La Bible est la Pensée manifesté de
Dieu(Logos) mit dans la Parole Écrite (Rhema). [Quand
ils font face a un mystère qu'ils ne peuvent pas
comprendre, les Chrétien confessionnels diraient: "c’est
scellé, ou c’est caché parce qu'il n'a pas voulu que nous
le sachions.’’] La vérité que Dieu nous a révèle ou cache
c’est : qu’il a ouvert nos yeux spirituel pour le voir, et on
l’appelle la Parole Révélée. La vérité pouvait être cachée
mais il était toujours la dans la Parole Ecrite. Et aucune
Parole (Logos- la révélation de Dieu) peut être ajouté ou
retrancher de ca. Amen.!
Par conséquent, tous ce qui fait de Frère Branham "
L'ABSOLU " (comme les Catholiques romains le font du
pape) est sous l'influence d'un esprit de l'antéchrist.
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LA PAROLE PARLÉE
Quelques croyants ont proclamé que Frère Branham était
infaillible dans sa parole parce qu'il avait "la parole
parlée". D'où, il avait toutes les vérités, pour supporter
leur croyance ils citent cette déclaration du prophète:
"La Parole Parlée la Semence Originale". Une
compréhension aussi superficielle de leur part est
épouvantable. Ils peuvent aussi bien dire cela de Moïse,
de Pierre, et tous ces serviteurs de Dieu, passé ou présent
qui avaient l'expérience "de la parole parlée " dans leurs
vies.
La Parole parlée de Dieu est la semence originale. Et la
Semence Originale n’est rien autre que Christ, la Parole
de Dieu. Christ le Logos, est cette Parole Parlée qui était
dans la pensée (l'esprit) de Dieu avant toute autre pensée
puisse exister. Et, comme une bougie romaine, il a éclaté
à la création des cieux et de la terre et cette Logos a pris
la forme humaine appelé Jésus et manifester la Gloire de
Dieu que l'homme pouvait voir. Et la révélation de tous
ceux-ci nous est venue par l'Esprit à travers la Parole
Écrite de Dieu - les Saintes Ecritures. Disons simplement
que les Saintes Ecritures étaient inspiration de la Parole
parlée mis en Ecrit - " dans le rouleau du livre il est
question de moi" (Heb.10:7)"; ‘’Vous sondez les
Ecritures; parce que vous pensez avoir en elles la vie
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi’’
(Jean 5 :39). Les mystères en soit restent caché jusqu'à
ce que le Saint-Esprit les révèle à l'Église. Et lorsque ce
fait cela devient la Parole Révélée.
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TOURNER LE COIN
Beaucoup de gens qui ont été béni par le Seigneur dans
le ministère du prophète trouvent difficile pour tourner le
coin et suivre un nouveau ministère. La raison est que
Frère Branham était définitivement le dernier prophète
majeur, ou messager. Par conséquent, ils croient qu’il n y
a aucun autre ministère pour les mener plus loin. C'est
vrai que beaucoup croient au 5 - Don ministériels, mais
évidemment cela ne leur disent rien de spécial parce
qu’ils n’ont pas la révélation de ce que Dieu est entre de
faire à travers ce " Ascensions Dons " ministériels. En
effet beaucoup ne savent même pas ce que c’est le 5 dons
ministériels, les autres l’ignorent et d’autre croient que
les 5 dons ministériels sont eux qui prêchent sur les
sermons et les enregistrements de Frère Branham au lieu
de la Sainte l'Ecriture dont Frère Branham a tenu si cher.
En effet des ministres qui font cela ‘’parlent comme des
perroquets " sans intelligences. (Je ne m'excuse pas du
terme. lisez Matthieu 23:33 et Luc 13:32).
Nous pouvons comparer le type du ministère
d'aujourd'hui a celui de Moïse et Josué dans l’Ancien
Testament. Beaucoup de croyants croient que Frère
Branham était le type de Moïse qui a été envoyé avec un
message de délivrance au peuple choisi de Dieu. Mais,
ils ne peuvent pas voir au-delà la mort du prophète pour
reconnaître le ministère de " Josué " (lequel signifie
Jéhovah-Sauveur - Yahshua - Jésus) travaillant avec Ses
" Dons d’Ascension " pour ramener ses enfants au niveau
de la perfection par Sa Parole (Eph.4:11-16). Moïse n'a
pas mené les enfants d'Israël dans la terre promise. Josué
l’a fait. De même le message de Frère Branham n'a pas
parfait l’Epouse de Christ. [Quelques-uns proclament
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que le message les parfaite maintenant que la Foi de
l’Enlèvement peut être obtenue en lisant ou étudiant " LA
PAROLE PARLÉE " réserve ou en écoutant les messages
enregistrés. Je me demande combien des 1000 sermons
on a la chance étudier ou entendre avant qu'une
personne puisse être parfaite et avoir la foi pour
l’enlèvement. Et comment ces pauvres croyants sans
éducation au tiers monde et dont l’anglais ou le français
sont au delà de leur compréhension vont avoir la foi
d’enlèvement ?] Comme les messages des anciens
prophètes et apôtres, le message de Frère Branham était
un parfait message. Cependant, le message n'était pas un
message "d’Accomplissement " pour parfaire l’Epouse.
C'était un message "de restauration " (de séparation et
restauration d'un peuple) lequel sépare en premier l'élu
et alors les restaure à la pleine Parole pour la perfection.
Le seigneur Jésus, notre " Josué ", est maintenant le
Conducteur principal Qui conduit Son Epouse dans la
perfection par la Parole de promesse de Dieu. D’une
manière ou d’autre il y aurait de gens qui vont rejeter
cette vérité aussi simple. Un ministre nigérian, qui veux
argumenter sur cela cite le Frère Branham en disant que
Josué est le type du Saint-Esprit dans l'église. Bien ! Le
Saint-Esprit et
Christ ne sont-ils pas la même
personnalité? Que c'est qu’un conducteur aveugle sait
du "cortège " du Seigneur? Probablement ce ministre
pourrait être un Trinitaire?
Beaucoup de croyants étaient rapides à défendre '
l’inviolabilité' des bandes et des brochures " la PAROLE
PARLEE'’ du prophète en pointant au ministère de Josué
comme enregistré dans le Livre de Josué. Leur défense
était ceci: " très bien ! Nous sommes d'accord avec vous,
mais remarque que Josué était prévenus plusieurs fois
des (comme écrit dans ce livre) de rester avec tout la loi
de Moïse, et qu'il ne s’était pas dévier ".
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Je ne suis pas en désaccord avec cela. Mais ce que ces
croyants n'ont pas paru comprendre était qu'ils prenaient
inconsciemment chaque mot du prophète pour être aussi
sacré que loi inspiré de Moïse que Dieu les avait dictés
écrire. Pour tout ceux qui ont paru manqué de remarquer
(si involontairement que volontaire) comme que ce qui
croyaient a Moïse étaient aussi supposés écouter Josué.
Lisez Josué 1:16-18. Nous devrions savoir que Dieu
guide principal Josué dans un nouveau ministère. Joshua
a observé pour faire tous cette loi Moïse et aussi suivie la
conduite de Dieu. Et les directives de comment les
enfants d'Israël devraient faire pour traverser le Jourdain
lui a été donné. Moïse n'avait pas reçu ces directives.
D'où, c'est le message de Frère Branham plus le
ministère de ‘’Josué " pour nous aujourd'hui. C'est
exactement bon. Bien sûr, certain personne n'aimeraient
pas entendre cela. Néanmoins, c'est encore la vérité.
Parce que nous avons aussi la Parole de prophétie sûr
(Logos); pour ce vous concerne tenez en ferme, comme à
une lumière qui éclaire dans un endroit sombre, jusqu'à
l'aube du jour, lorsque l’Etoile du jour s’élève dans vos
cœurs" (2 pierre.1:19). Si je peux l'écrire
spirituellement, " cette lumière qui brille dans un endroit
sombre " était la septième étoile - lumière qui a brillé
dans l'Âge sombre de Laodice. Sa lumière était aussi son
message qui a pointé à l’Etoile du jour. C'était la même
lumière qu’avait l'église au commencement. (1 Jhn. 1:15
cf. Jhn. 1:9). C’était cette lumière qui devrait ramener
l’Etoile du jour (Christ la Parole) dans nos cœurs. Et si
nous faisons vraiment attention, nous devrions être
maintenant hors de l'obscurité confessionnelle et être loin
de cette confusion religieuse. De plus, nous devrions être
entré de marcher dans la merveilleuse Lumière de
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l’Etoile du jour, comme proclamez par la Parole de la
Promesse de Dieu, en maniant l'Épée a double tranchant
et notre " Josué " nous mène par Ses " Dons d’Ascension
" ministériels contre tout les gêneurs " des géants " de
notre Foi chrétienne. Amen! L'Arche de convention est
juste dans notre milieu. Et comme l’ancien Josué avait
montré la voie a la lumière du jour (lisez Josué 3, 6, 7,
8,10), donc est le " Josué " de l'Église aujourd’hui
Oui, l’aurore s’approche pour moi. Est-il de même pour
vous? Est-ce que l’Etoile du jour, le Soleil de droiture,
s’est élevé dans votre Cœur (cf. Mal. 4:2)? Ou est-ce que
vous êtes immobile dans l'obscurité du Temps du soir
sans la Vraie Lumière qui brille maintenant?
LE MARIAGE - LE DÎNER DU MARIAGE
‘’Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et
donnons-lui la gloire ; car les noces de l'agneau sont
venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donne
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, ce
sont les œuvres des saints. L’ange me dit : heureux ceux
qui sont appelées au festin des noces de l’agneau ! Puis
il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de
Dieu ".
- Révélation 19:7-9
Les vrais croyants s’attendent à être présents dans ce
grand dîner du Mariage de l'Agneau. Pendant que
d’autres croient que Le Seigneur Jésus Christ est entré
en 1963 et qu'ils sont avec Lui maintenant dans ce dîner
du Mariage de l'Agneau.
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Maintenant, concernant ce " mystère " du Mariage et le
dîner du Mariage de l'Agneau c'est très important que
nous regardons les cadres Scripturaux adéquats à ce
propos, pour garder notre balance. La Bible est un Livre
oriental ce n’est pas un livre occidental. Contrairement
aux orientaux, le mariage occidental ne prend pas
beaucoup de cérémonie quand un couple occidental se
marie. Ce dernier va à l'église habituellement le matin
ou l'après-midi pour être bénie par un ministre, après
cela s'ils veulent peut-être, ils organisent une réception et
alors part dans leur voiture nuptiale pour leur lune de
miel.
Cependant, la célébration entière d'un mariage oriental
pourrait durer un jour ou plusieurs jours ou même des
semaines. Lisez genèse 29:27; Et juge 14:12. Du temps
qu'une femme est fiancée ou promise à un homme, elle est
considérée comme si elle était déjà la femme de cet
homme, même avant qu'ils se marient réellement (Deut.
22:23-34; Matt.1:18-19) cette femme, est la femme de
l’homme légalement et littéralement.
La relation spirituelle entre Dieu et Son peuple est
considéré comme étant un mariage ou fiançailles
figurativement (Isa.62:4-5; Ose 2: 19-20). Dans Mark
2:19-20, notre Seigneur Jésus est appelé le Marié. Dans
l’illustration de St. Paul, l'Église est représentée comme
une femme qui est promise ou fiancée à Christ (Rom. 7:16; Eph. 5:25-33; 2Cor. 11:12).
En bref, la cérémonie de mariage commence toujours
l’aube du jour choisi pour le mariage. La mariée prendra
son bain, mettra le vêtement nuptial, pare des bijoux, et
couvre avec une voile. Le marié est habillé de son
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meilleur habit, accompagné par ses amis, et peut-être des
musiciens, viendra à la maison des parents de la mariée
et, avec leurs bénédictions, réclamez son épouse. Selon la
distance, le marié peut arriver avant couché du soleil
juste. S’ils sont religieux, ils iront au temple pour leurs
bénédictions ou autrement ils iront à la maison des
parents l’homme et être béni, s’ils vivaient tout près. Une
petite fête sera servie dans la maison normalement.
Après ceci, le couple marié tiendra une fête à la maison
de la mariée. Le soir, le marié et mariée seront escortées
à leur chambre nuptiale. Et c'est ici que le marié et
mariée commenceront à se connaitre vraiment l'un l'autre
comme mari et femme. Le lendemain, la cérémonie de
mariage va reprendre pendant un jour ou plusieurs jours
dans un étirement. La cérémonie entière se terminera
dans un grand festin lequel est toujours tenu à la maison
du Père du Marié. Dans les Saintes Ecritures, il est
appelé le " dîner " du mariage simplement, mais dans la
vie réel c'est la fête de fête - une grande fête. Et ce sera
la conclusion de la cérémonie du mariage entière.
Entre les fiançailles et le mariage toutes les
communications entre les partis fiancés sont faites à
travers un ami député pour un but. Il est appelé l'ami du
marié (Jn.3:29). {Les paroles du marié, dans n’importe
quel forme qu'il serait communiqué à la mariée, aurait
une grande signification pour elle étant donnée que sa
présence était dans sa parole. Sa parole était aussi bonne
que sa présence.} Dans cet âge, le septième Messager de
l'Âge de l'Église était cet ami du marié. Dieu a
communiqué avec la Mariée par un message qui lui avait
donné.
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Jean-Baptiste était aussi un ami du marié dans ses jours.
Il a fini son travail avec soumission, de même a fait le
Frère Branham. Et comme a dit Jean Baptiste :’’que je
m’abaisse pour que Christ s’élève’’ de même a fait Frère
Branham. Le premier avant-coureur avait présenté LA
PAROLE DE DIEU aux gens. Ce qui croyaient a son
message, ces sont tournés et on suivies Jésus, et sont
devenus Ses disciples. Jean-Baptiste a appelé la Mariée
des croyants et Jésus le Marié. Là elle doit épouser LA
PAROLE DE DIEU. Pas très long après, Jean-Baptiste a
été pris de la scène. Il avait fini son travail de
communication. De là. Nous voyons la Mariée seulement
et le Marié qui commence à se connaitre intimement l'un
l'autre. Maintenant, écrivez à la machine cela avec le
deuxième avant-coureur. Ce qui vraiment croit a son
message, doit se tourner et suivre LE CHRIST LA
PAROLE
DE
DIEU.
(Faites-vous
cela?
Malheureusement, beaucoup se tiennent encore à la
personnalité du messager, bien qu'il soit été allé pour
plus que 25 ans).
Les Mariées ont épousées, le fiancé ou le Marié, CHRIST
La Parole. Ayez en esprit, que ce n'est pas Jésus Christ
l'Homme Qui a été glorifié par le Père et assise a la
droite de Dieu mais c’est sa Parole qui est sa présence
dans son Epouse. C'est un mariage spirituel. Et peu
importe de quel manière vous voulez le dire – l’épouse,
la fiancée ou la mariée, nous devons devenir intime avec
la Parole (Logos), et non pas avec les Citations et des
Bandes du prophète, de peur que nous soyons repoussé
par Christ la Parole dans ce jour la; " Je ne vous ai
jamais connu’’ lire Matthew 25:1-13.
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C'est le Temps d’Unité. C'est une Union Invisible de la
Mariée et le Marié. C'est aussi un temps de Rapport
sexuel Spirituel pendant que festoyons sur la Révélation
de la Parole. Quand nous devenons intime avec LA
PAROLE, non seulement Il nous guidera, mais Il lavera
et nous gardera aussi propre par LE LOGOS, être prêt
pour le Grand dîner du Mariage de l'agneau (Eph. 5:2527; Tite. 3:37; Rev.19-9). [Il ne peut y avoir une autre
présence plus grande que celle de Son Esprit et sa Parole
en nous. Quelques-uns peuvent utiliser des citations pour
essayer vous rendre " plus saint " (S'il y a un tel état,
d’être " plus saint " que le Saint de Saint).] C'est
pourquoi il est écrit dans Révélation 19:6-9: " Son
épouse s’est préparée " on n’a pas écrit ‘’qu’elle se
préparera" ou "qu’elle va être préparé". Et aussi
prennent note que le mot " mariage " dans le verse 7
c’est " gamos " en grec. Il devrait être traduit comme la "
fête du mariage " ou " dîner du mariage " comme dans le
verse 9. Donc, c'est le dîner du Mariage de l'Agneau
plutôt que le Mariage de l'Agneau qui aura lieu. Et
comme nous le comprenons, c'est la culmination de
l'affaire du mariage entière dans le chemin oriental.
LE TRAIN DU CHAMEAU D'ELIEZER
Genèse 24 recorde l'histoire d'amour entre Isaac
Rebecca. Abraham a envoyé son serviteur, Eliezer à sa
patrie cherche une femme pour son fils. Eliezer a fait ce
que son maître avait commandé. Il a entrepris avec ses
chameaux le voyage vers la Mésopotamie, à la ville de
Nachor. Et c'était au temps du soir qu’il a trouvé la
mariée pour Isaac.
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Rebecca a écouté à tous ce qu’ Eliezer a dû dire. Bien
qu'elle n'eût jamais vu Isaac, cependant elle a reçu la
révélation de la façon dont son époux pouvait être a
travers le message du serviteur du père d’Isaac. Et cette
révélation spéciale a produit l’amour et a stimulé son
désirez intime d’être sa femme.
N’est ce pas le type Christ ? Elle n’a pas vu Christ son
époux mais elle a la foi dans le Parole du Père envoyai a
travers son serviteur Eliezer. Et cette foi lui a donne une
spécial révélation a augmenté son désire d’être intime
avec lui. Le message du temps de la fin que l’Epouse a
reçu de la par de Christ lui a donne de palpitation et la
rendent très amoureux de la seul personne qu’elle a
décidé d’épouser.
Eliezer ramenât Rebecca à la maison son train du
chameau. " Un soir qu’Isaac était sorti pour méditer
dans les champs, il leva les yeux et regarda ; et voici des
chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, et 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 répondu : C'est
mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit "
(Gen. 24:63-65).
Oui, quand Eliezer a répondu que l’homme qui
s’approchait a leur rencontre était son maître, Rebecca
s'est voilée immédiatement et est descendu du chameau
précipitamment. " Isaac conduisit Rebecca dans la tente
de sa Mère Sarah, il pris Rebecca qui devint sa femme,
et il l'aima…" (Gen. 24:67a).
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Maintenant, à quel temps du jour Isaac a rencontré
Rebecca? C'était le temps du soir, bien sûr. Et quelle était
la réaction de Rebecca? Elle est descendue du chameau
immédiatement! Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Isaac
l'a amenée dans la tente de sa mère et a pris Rebecca
comme sa femme. C'était le moment intime du mariage! Il
y avait seulement deux personnes dans la tente. Où était
passé Eliezer alors? Il avait fini son travail avec
soumission et était parti de la scène, [Note: remarquons
la façon dont cette chapitre des Saintes Ecritures fini.
Apres la rencontre de Rebecca et d’Isaac on a plus
entendu parler d'Eliezer. Bien sûr, qu’Eliezer avait plus
probablement ramené ses chameau a l’écurie
Aujourd'hui, beaucoup de croyants croient que Frère
Branham conduit encore ou mène le train du chameau et
qu'ils sont montés dessus. Ce n'est pas que ces gens n'ont
pas été présentés au Marié, mais ils refusent de
descendre du chameau pour rencontrer leur bien aimé.
Ils aiment la promenade (le ministère) et les histoires (le
sermon du serviteur de Dieu. " Oh, le prophète a fait
ceci! Oh, il a fait cela! Mon, est-ce que vous avez
entendu ce qu'il a dit au sujet de ceci… et ainsi de suite
"? S’ils aiment vraiment la Parole, ils auraient descendus
des chameaux pour s’unir avec Lui.
(Note: je sais que beaucoup de croyants ont utilisé cet
événement pour écrire leur voyage au dessus du chameau
a la rencontrer de Seigneur Jésus Christ dans l'air. Mais
ce d’écrire du le naturel. Ce n'est pas correct. Le naturel
type toujours le spirituel. Pendant qu'Eliezer est le type le
Saint-Esprit dans le prophète, pendant Rebecca est le
type l'Église spirituelle (Mariée). Le train du chameau
est un message spirituel de Dieu qui est fourni pour
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porter la Mariée spirituelle. Son but est introduire Isaac
qui est le type de Christ la Parole (spirituel), à la
Mariée. Nous rencontrerons le naturel Christ Glorifié
face a face dans les airs et aller directement au dîner du
Mariage de l'Agneau.}
Mes amis, comme pensez-vous que Frère Branham
conduit encore le " train du chameau " pendant qu’il a
été rappelé à la maison il y a longtemps de cela ? Peu
importe c’est que Frère Branham a fait ou a dit, c’était
de nous pointé CHRIST LA PAROLE. Comme Eliezer,
après avoir présenté L’EPOUSE PAROLE à L’EPOUX
PAROLE, il n'a pas été entendu ni été vu. (Bien sûr, sa
voix sonne encore pour ceux qui doivent monter à bord
du " train des chameaux " pour faire voyage et être
présenté à " ISAAC " - LA VRAIE PAROLE DE DIEU.)
Vous devez laisser notre " Isaac " vous amener dans Sa
tente d'amour et êtes dans l’union avec Lui. Vous pouvez
évoquer des souvenirs de ce qu'Eliezer "vous avait dit
mais vous devez être en pleine union avec LA PAROLE,
car Il est le Etoile du jour. Amen! C'est seulement quand
vous êtes dans union avec LA PAROLE que vous serez
prêt pour le Grand dîner du Mariage de l'Agneau.
ENFIN QUEL EST LE MESSAGE DE L'HEURE
Peu importe la façon dont nous regardons le message de
Frère Branham, le vrai élu doit déclarer qu'il pointait au
Seigneur. Il ne pourrait, et n'a jamais pointé, à lui même
ni au messager. L'étoile est venue au temps du soir pour
nous montrer l’Etoile du jour. Enfin, quel est le message
de l'heure?
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"Le message que nous avons apprise de lui, et que nous
vous l’annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n y
a point en lui de ténèbres.".
-1 Jean 1:5,
" Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant
dans ce monde éclaire, tout homme.’’
John 1:9
Amen! L'obscurité est partie, et la Vraie Lumière brille
maintenant! C'est la même Lumière qui éclaire encore de
vrai croyant de Dieu né de nouveau depuis qu'il est entré
dans le monde! Il était la vie, le Chemin, et la Vérité qui
est entrée dans la chair que Ses semences prédestinées
pour qu’ils aperçoivent Sa Gloire. La Lumière que Jésus
a déclaré était la même Lumière que Jean a déclaré dans
son épître 90 ans plus tard après Jésus-Christ. C'était la
même Lumière que Frère Branham avait déclaré et c'est
la même lumière que chaque vrai serviteur de Dieu
déclarera. Amen!
"…Si nous marchons dans la Lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de
tout péché."(1 Jean 1:7). Avions-nous lu correctement?
Ou est-ce que les Saintes Ecritures disent, " …si nous
marchons ‘dans le message', nous avons la communion
fraternel l'un l'autre, et aura la foi d’enlèvement qui est
l’Arche qui nous mènera a l’enlèvement. "? Est ce que ce
ceux qui est écrit dans votre Bible?
L'ami, comprenez-vous maintenant. " Le Message de
l'heure "?
Que Dieu vous aide.
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L'ÉLU DEUX FOIS SEPARES
Abraham, comme nous savons bien, était un type de l'élu.
Il a été appelé de sa patrie et famille à une terre que Dieu
l’a promis. Cependant, son neveu Lot est parti avec lui.
Lisez Genèse 12. Bien, ce n'était pas très long après que
les deux camps ne pourraient pas être d'accord l’un de
l'autre. Donc, il y avait une séparation. Apres que cela a
eu lieu, Dieu a renouvelé Son alliance avec Abraham.
Lisez Genèse 13.
Bien aime, l’Epouse du Christ, l'élu de Dieu, a reçu
l'appel à se séparer de sa patrie et famille dénomination
(ce qui répondent d’eux même au nom de " Chrétien ").
Elle avait réussi la promesse de recevoir la Parole
Promis. Sauf que ses deux camps ne sera pas d'accord
l'un de l'autre au sujet de bon pâturage qu'ils devraient
utiliser comme nourriture. " Deux hommes marchent-ils
ensemble, sans s’être concerté"? (Amos 3:3). Donc il
doit avoir la seconde séparation avant que l’Epouse aie
la ‘’réveil’’ dans la Parole. Le soit disant croyants sont
comme des épines a cotes de vrais croyants, ils les
persécutent et l'affaiblissent sans cesse. Ce seulement
après qu'elle se soit séparée de soit disant croyants que
le Seigneur lui dira: " La PAROLE que tu vois, je TE le
donne en héritage. " Amen,
LA CONCLUSION
Désormais, frères, mettons du zèle pour assurer notre
appel et élection; parce que si nous faisons ce que la
PAROLE nous dit de faire, nous ne tomberons jamais.
Non seulement ne devrons pas négliger ce que le
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prophète nous a enseigné mais nous devrons nous établir
dans la présent vérité. Parce que nous vivons dans les
dernières générations qui voient la venue du Seigneur
imminente, il existe beaucoup de faux prophètes et
enseignants, même parmi les croyants. (Le diable connait
certainement son temps, n’est ce pas?) Ils amèneront des
hérésies damnables, même au niveau de nier la PAROLE
DE VÉRITÉ, et beaucoup suivra leurs chemins
pernicieux et discréditerons le CHEMIN DE VERITE.
Dans leur avidité ils vous exploiteront avec histoires
qu'ils ont fabriquées. (J'ai entendu des gens dire leurs
rêves et visions pour gagner une influence sur leurs
auditeurs. Mais l'Esprit de discernement avait révélé
qu'ils étaient des menteurs.) Cependant, ils seront
sûrement jugés comme les anges qui avaient péchés
l’étaient, ou sont ces gens pervers du temps de Noé, de
Lot et dans d’autre génération, jugent pareillement.
Comme nous connaissons la Vérité, restons dans la
Vérité, et ne soyons pas comme un chien qui revient à son
propre vomissement, ou une truie qui revient se vautrer
dans le bourbier après avoir été lavée. Lisez 2 Pierre
1:10 – 3 :2.
Jésus a dit:
" Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira’’.
- John 8:32
" Quiconque est de la vérité écoute ma voix ".
- John 18:37 d
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LA CONFRONTATION
C'est une vraie conversation entre deux ministres aux
U.S.A.
.
Ministre P.G. - " Frère E.C., j'ai entendu que vous allez
avoir une conférence publiques dans cette ville. J'espère
que vous alliez prêcher aux gens la Parole de Dieu
comme Son prophète, Frère Branham nous l’apporter.
Peut-être je pourrais vous donner quelque conseil.
Quand vous prêchez aux gens, la première chose
importante est de leur parler du Frère Branham, qu'il
était le prophète de Dieu. Dites-leur au sujet des choses
qu'il avait faites. Les gens doivent savoir au sujet de
Frère Branham. C'est très important ".
Ministre E.C. - " je suis désolé, vous êtes tout a fait faux.
La chose la plus importante est de prêcher Christ. Les
gens doivent le connaitre ainsi que sa Parole. Il est le
Sauveur, pas Frère Branham. Je prêcherai Jésus, et si j'ai
le temps, je veux, peut-être, mentionne que Dieu l'avait
envoyé pour ramener Ses gens aux vrais enseignements
de la Bible ".
Ministre P.G. - " j'ai peur que vous ne savez pas ce que
vous faites. Frère Branham avait la Parole ".
Ministre E.C. - " Mais Jésus est la Parole. Si vous
persistez dans cette croyance et vous croyez que c’est
vrai, qu'il en soit ainsi. En ce jour de jugement, quand
nous nous trouverons devant le Tout-puissant, alors nous
saurons qui est juste et qui est faux ".
QUI EST JUSTE? QUI A LA VRAIE
RÉVÉLATION?
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Mes amis si vous êtes bénis par le message de cette livre,
nous serrons contant que tu nous parle de votre foi. Si
vous voulez recevoir une autre livre disponible s’il vous
plait écrit a l’une des adresses le plus proche de votre
pays. Autrement envoie-nous votre lettre dans la
République du Singapour. Lorsque vous écrivez s’il vous
plaît écrit lisiblement votre nom et adresse. Les bien
aimes/ministères citer en dessous sont complètement
indépendant. Ils ne sont pas des branches ou des
représentants
de
ministère
de
REVELATION
PROPHETIQUE en Singapour.
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