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 « Maintenant, un Âge de l'Église nous a été promis à travers les Réformistes, et nous 
les avons obtenus. Mais il a promis, dans Malachie 4: Il garderait son modèle dans les 
derniers jours, de ce qui va se passer, « pour ramener les cœurs des enfants à la foi des Pères 
Apostoliques’ dans ce but! Et l'Église est tellement divisée en sectes, et elle s’est tellement 
déchirée en morceaux au point qu’elle soit déclarée morte ... ».  

[Le sermon : J'ai entendu mais maintenant je vois] 

 « ... Je comprends qu'il y aurait une voix qui viendra dans les derniers jours, criant 
dans le désert, ramenant le peuple au Message Original, pour retourner vers les choses de 
Dieu ... Écoutez- moi! Ainsi parle le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec Son Église 
jusqu'à ce qu'elle revienne à la Patrie, le Message de l'heure! Revenez à l'original! ... Revenez 
à la Patrie, au commencement ! ... Il veut que nous retournions à la Vérité, à l'Esprit,  à la 
bonne vie,  retourner le Christ ! ... » 

[Le sermon : Les Instructions de Gabriel à Daniel]! 

 «N'êtes-vous pas content? D’être de retour au Message, mon frère! De retour à 
l'original! De retour à la Pentecôte! De retour à la vraie bénédiction! De retour au Nom de 
Jésus Christ! De retour au baptême du Saint-Esprit! De retour aux signes et aux prodiges! De 
retour à la Pentecôte!  Loin de vos organisations! Retournez au Saint-Esprit! Il est notre 
Maître! Retour  au commencement! Retournez à ce que Paul avait enseigné! » 

[Le sermon : Soixante - dix semaines de Daniel] 

 «Voilà pourquoi je sais que le Saint-Esprit est ma Boussole qui me guide. Il est Celui 
qui me fait savoir que cette Parole est vraie; Il est mon Absolu; Il est mon Soleil; Il est ma 
Vie; Il est mon Ancre! Lorsque des problèmes survinrent, il est mon Étoile du Nord. Quand je 
suis perdu, le Saint-Esprit est ma Boussole qui me guide vers le lieu. Les dénominations sont 
comme les autres étoiles; ils se déplacent avec le monde. D'autres étoiles se déplacent comme 
le monde se déplace, mais pas l’Étoile du Nord... C'est le cas avec les Églises 
confessionnelles. Mais le Christ est l'Absolu. Il est Celui en Qui, vous pouvez mettre votre 
confiance. ... Il est mon Absolu » 

[Le Sermon: L'Absolu] 

!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

!
Ce sont les paroles de William Marrion Branham, le messager de Dieu pour cet âge. Ce 
ne sont que quelques - uns de ses nombreux appels répétés aux enfants de Dieu dans ces 
derniers jours pour retourner à la foi de leurs pères Apostoliques et pour lutter en faveur de 
cette foi, qui jadis, fut livrée aux saints, aux temps des apôtres. Frère Branham avait déclaré 
que son Absolu était le Christ, la Parole Vivante de Dieu –  non  seulement la personne, mais 
l’Onction même du Saint-Esprit sur les Écritures Saintes. 

 À présent, et pour environ trois décennies, depuis le départ de Frère Branham de ce 
monde, au royaume du paradis de Dieu, des centaines de milliers d'adeptes du Message de 
Branham, ont porté un reproche contre le message même, que le prophète avait été envoyé 
pour proclamer. L'homme et son message sont généralement mal compris principalement, par 
les chrétiens confessionnels, à cause de la folie de la majorité des partisans de ce message. Au 
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lieu de croire à la Parole de Vie et de l’étudier, ils choisissent de croire que les paroles orales 
de William Branham, telles qu’elles sont enregistrées sur les nombreuses bandes 
magnétiques, sont l'autorité absolue. Plusieurs personnes prétendent que les sermons 
enregistrés de Frère Branham renferment toutes les réponses à leurs questions. Et  ainsi, ils 
ont littéralement rejeté le fait que, «toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice» (2 Timothée 3: 16). « Lo, ils 
ont rejeté la parole de l'Éternel ... » (Jer.8: 9). 

 « Ne vous y trompez pas;  on ne se moque pas de Dieu: Ce qu’un homme aura semé, 
il le moissonnera aussi » - Galates 6: 7 

 J’avais été  informé maintes fois, par certains des soi-disant Prédicateurs du Message 
de la Fin des Temps,  que «la Parole parlée est la Semence Originale, et elle est donc au-
 dessus de la Parole Écrite ». Ils croient que tous les mots prononcés par le messager 
sont des, « Ainsi parle le Seigneur» et qu'ils sont «L'Absolu». Ainsi, la Bible est presque 
complètement abandonnée par ces personnes-là. Ils « diront uniquement, ce que les bandes 
diront » - ni plus ni moins – et ce, de peur d'être appelés infidèles. Ces soi-disant dirigeants, 
clonent souvent d'autres disciples pour qu’ils soient pareils à eux, et les entraînent dans une 
discipline sectaire. Pourtant, ils se chamaillent souvent entre eux, en ce qui concerne les mots 
et les déclarations du messager. Ils se disputent sur les divergences, dans les propos oraux de 
Frère Branham. Et à leur insu,  les démons sont au milieu d’eux. (Rappelez-vous: les esprits 
démoniaques propagent de fausses doctrines.) Un esprit pareil, est celui qui promeut la 
«doctrine de la divinité», disant que William Marrion Branham, était Dieu ou le Seigneur 
Jésus Christ. Et depuis la mort de Frère Branham, plusieurs personnes ont publiquement 
déclaré et confessé cette croyance. Et beaucoup d’autres, le feront aussi. 

 Selon les Écritures il y a UNE SEULE SEMENCE ORIGINALE. Ce n’est nulle autre 
que le LOGOS, qui est sorti de l'Invisible Esprit Tout-Puissant - YAHWEH (Jean.1: 1,14). Le 
Logos était la Parole Parlée de Dieu, qui a créé le ciel et la terre et toutes les choses qui s’y 
trouvent. Et c’est par cette Semence – Parole, que nous avons notre être et la vie éternelle (1 
Pierre 1: 23; 1 Jean.3: 9). 

!
AU DELÀ DES MOTS 

 Sans la révélation de la Parole de Dieu par le Saint-Esprit, il est impossible de 
comprendre Dieu. Jésus le Christ, avait dit: «Je suis le chemin, la vérité, et la vie: nul ne vient 
au Père que par moi» (Jean.14: 6 cf. 14: 9). Le Saint-Esprit a été donné aux saints pour leur 
enseigner toutes choses, et leur  rappeler de tout ce que Dieu leur avait enseigné (cf. Jean.14: 
26).Et sans le Saint Esprit, il est impossible de comprendre la Parole. Ce n’est plus alors 
étonnant, que l'Apôtre Paul pria sérieusement pour les saints à Ephèse « que le Dieu de notre 
Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne à vous l'esprit de sagesse 
et de révélation dans la connaissance de lui» (Éph.1: 17). 

 Les chrétiens confessionnels religieux et les Branhamites, n’ont aujourd'hui, aucune 
révélation de Dieu, de ce que leur Père Céleste est en train de faire en ce moment même. Ils 
croiraient qu'ils le savent, mais tout ce qu'ils ont, c’est leur indulgence passionnée concernant 
leurs propres croyances, leurs dogmes, leurs livres et leurs consensus. 
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 Pour que vous compreniez ce que sont les mots parlés, et ce que la révélation 
spirituelle représente pour un chrétien, laissez-moi partager avec vous un adage d'une 
homélie orientale. 

 Un groupe de disciples, était assis dans un champ, avec leur sage maître. L'homme 
sage a entamé la conversation en faisant une déclaration et en posant une question, « Deux 
personnes marchaient avec des gouttes de pluie qui tombent du ciel, et le ciel ne 
trempait pas une personne. Pouvez-vous expliquer cela? » 

 Il  y eut des murmures parmi les disciples, pour quelques moments. Puis, l'un d'eux se 
leva et répondit: «Parce que l'un d'entre eux porte un manteau de paille et l'autre, non ». 

Un autre disciple se leva et répondit joyeusement: «Parce que la pluie s’est dispersée et n’est 
pas tombée sur les deux, donc l'un d'entre eux a été trempé  mais l'autre, non ». 

 Voyant que l’homme sage ne réagissait pas aux deux réponses, un disciple sursauta de 
joie et se précipita à donner la réponse, «Parce que l'un d'eux marche au milieu de la route 
tandis que l'autre marche à l'abri des bâtiments ». 

 Un silence suivit. Puis le maître sage répondit: «Vous avez tous basé vos réponses sur 
« ne trempe pas une personne » et bien sûr vous ne pouvez pas comprendre le sens. En fait, 
par  « ne trempe pas une personne » ne signifie-t-il pas que les deux personnes étaient 
mouillées? » 

 Les disciples étaient bouleversés par les paroles de l'homme sage. Ils en avaient 
honte. Pourquoi n’y avaient-ils pas pensé? Bien sûr, ils n’y avaient pas pensé. Pourquoi y 
penseraient-ils? 

 L'adage est la suivante: « un doigt pointe la lune, mais la lune n’est pas au bout du 
doigt. Les mots pointent la vérité, mais la vérité ne se trouve pas dans les 
paroles. Chercher une compréhension à partir des mots, c’est se perdre dans une série 
de mots et ne pas voir la vérité » 

 Oui, en tant que croyants bibliques, nous devons regarder au-delà des mots écrits ou 
parlés, et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans le Logos de la Sainte Écriture, qui est 
inspiré de Dieu, et nous éclairer par la lumière de Sa Vérité. Beaucoup de chrétiens sont 
perdus dans un tourbillon de confusions sémantiques. C’est particulièrement vrai pour les 
Branhamites. Ils tâtonnent dans le noir, quand ils cherchent les mots de William 
Branham, au lieu de la Parole de Dieu. Ils se retrouvent piégés dans la toile de confusions 
sémantiques, surtout lorsqu’ils commencent à tisser les mots du messager, comme étant la  
Vérité Absolue et l'Autorité de la vie d'un croyant, au point, qu'ils ne parviennent pas à 
reconnaître la Vérité du Logos. En vérité, ils sont perdus au milieu des mots, tout comme les 
Écritures disent: «Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos 
oreilles et vous ne comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point ». 
(Matt.13: 14). 

!
RAMENER LE COEUR 

 L'Ancien Testament se termine par cette prophétie: 

 «Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour 
grand et redoutable:  
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Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur 
que je ne vienne frapper le pays d’interdit»- Malachie 4: 5-6. 

 Les chrétiens confessionnels, ont lutté de toutes leurs forces contre les croyants du 
Message de la Fin des Temps, à propos de cette prophétie. Ils ont soutenu que le Livre de 
Malachie, est comme tous les livres prophétiques de l'Ancien Testament, qui sont écrits pour 
les Juifs, ceci aussi, il est également adressé aux Juifs, et ils affirment que l'Élie, serait un 
prophète juif, qui apparaîtra dans la dernière semaine de la prophétie des soixante-dix 
semaines de Daniel (Daniel chapitre 9). Par conséquent, ils prétendent que ces deux derniers 
versets, n’ont rien à voir avec l'Église du Nouveau Testament, qui comprend les Juifs 
et les païens. 

 Au contraire, les deux versets ont certainement, tout à voir, avec l'Église! Cet épilogue 
prophétique de l'Ancien Testament, est un pont vers la réalisation du Nouveau Testament. Il 
est, non seulement une double prophétie concernant la «venue d'Élie», mais il renferme 
également, une double référence – à l'Église et à Israël. 

 Le thème principal de cette prophétie est «le cœur» de l'homme.  L'Ancien Testament 
est rempli de prophéties, parlant de la venue du Messie pour racheter le peuple de Dieu. Nous 
appelons ceci, «la Bonne Nouvelle» - L'Évangile. C’est par cet Évangile que la Parole de 
Dieu doit être gravée sur le cœur de l'homme. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 
écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant ; non 
sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs» (2 Cor.3: 3). Et dans la 
prévoyance de Dieu, Il a ordonné l'esprit d'Elie d’introduire cet Évangile dans le cœur 
de l'homme. 

 L'arrivée de Jean-Baptiste a marqué l'aube d'un nouvel âge - l'Âge de la Grâce. Jean-
Baptiste était la ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Évangile du 
Royaume de Dieu a accompli la loi et les oracles des prophètes « La loi et les prophètes ont 
subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence 
pour y entrer ». (Luc16: 16). 

 Jean-Baptiste est venu dans la puissance et l'esprit d'Elie le prophète, et a réalisé ce 
qui a été prophétisé à son sujet. « Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance 
d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, et les rebelles à la sagesse des 
justes; afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé» (Luc 1 :17). Son ministère était 
d’aplanir le chemin du Seigneur. Son message était un appel à la repentance. Jean a, non 
seulement prêché la «Bonne Nouvelle» du Royaume de Dieu aux enfants d'Israël, mais 
il a également, condamné le système religieux de son époque. En faisant ceci, il espérait 
détourner  les cœurs des pères religieux  de leurs traditions, vers la foi des croyants de 
l’Évangile. Il n'y a aucune mention spécifique dans les Écritures, sur le nombre des pères 
religieux, dont les cœurs ont été tournés vers la foi des enfants nouveau-nés de Dieu, qui ont 
cru au message de la repentance de Jean-Baptiste, et de la venue du Messie. Mais 
évidemment, des gens comme Nicodème, Saul (rebaptisé plus tard, Paul) et Gamaliel, ont été 
sans aucun doute influencés par le message de Jean. 

 Les convertis de Jean-Baptiste étaient des «enfants» de la foi de l'Évangile. Bien que 
deux seulement,  ont été spécifiquement mentionnés comme quoi, s’être détournés de Jean 
pour devenir les disciples de l'Agneau de Dieu,,  selon sa proclamation (Jean.1: 35-37), et les 
douze disciples de Jésus étaient eux aussi, sans aucun doute, soit des disciples de Jean soit 
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des adeptes de son message, et tous, ont été certainement baptisés par lui, le baptême 
dans l'eau, pour la repentance. 

 Les disciples de Jésus Christ ont été ordonnés plus tard, APÔTRES. Ils sont devenus 
les pères spirituels de la foi. Ils étaient les fondements de l'Église (Ephésiens 2: 20; 1 Cor.3: 
10; Héb.11: 10; Apoc.21: 14). L'Église commença à croître, mais l'ennemi entra aussitôt dans 
le champ, et sema de l'ivraie. Le Nicolaïsme apparut et contrôla les croyants. Peu à peu 
l'Église s’affaiblit. Les doctrines, les croyances et les dogmes des hommes furent introduits et 
le Saint-Esprit fut évincé de l'Église. Le christianisme est devenu un ordre formel religieux –
 « ayant une forme de piété, mais reniant la puissance de celui - ci» (2 Timothée 3: 5). 

 Alors Dieu envoya ce même esprit, celui du prophète Elie sur scène à la fin de 
l'Âge de la Grace. Il le fallait, parce qu'il l'avait promis (Mal.4: 6b cf. Matt.17: 11). Nous 
vivons dans les derniers jours de l'Âge de l'Église. La Robe Blanche de la mariée du Christ 
est trop entachée de doctrines et de traditions artificielles totalement souillées. Pour avoir 
une Mariée Radieuse digne de l'enlèvement, Dieu doit la nettoyer avec l'eau de Sa 
Parole. Toute substance artificielle, est une abomination par rapport à Dieu. Il obscurcit Sa 
Vraie Lumière. « 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. Si nous disons que nous 
sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et 
nous ne pratiquons pas la vérité» (1 Jean.1: 5-7).Cet esprit d'Élie, est venu restaurer la 
Radieuse Mariée à la Parole. William Marrion Branham, était cet homme, qui était oint avec 
l'esprit du prophète Elie. Il est venu ramener «le cœur des enfants à leurs pères ». Nous, qui 
sommes réellement nés de l'Esprit et de la Parole de Dieu, sommes les enfants spirituels de 
Dieu en cette heure-ci. 

 Notez la différence entre les phrases suivantes: «le cœur des pères vers les 
enfants» et «le cœur des enfants à leurs pères ». Dans la première il n'y avait pas de relation 
entre les «pères» et les «enfants». Ils avaient de différentes confessions; l'un 
était le judaïsme, l'autre était l'Évangile de Dieu. Dans la seconde, les «enfants» étaient liés 
à des «pères» par une foi commune. Mais les cœurs des «enfants», se sont eux aussi égarés 
loin de cette foi, dans l'obscurité confessionnelle. Pour cette raison, Dieu a envoyé William 
Branham pour ramener  leurs cœurs à la foi originelle de leurs «pères» Apostoliques. 

!
L’APPRENTISSAGE DES PERES - LES FONDEMENTS DE 

L'ÉGLISE 
 Le Message de William Branham, était de ramener les cœurs des enfants à leurs 
pères. Frère Branham avait rassemblé toutes les vérités fondamentales basiques de l'Écriture 
Sainte, et avait demandé aux croyants de demeurer dans ces vérités. Il a également reçu la 
révélation des Sept Sceaux dans le Livre de l'Apocalypse. Beaucoup avaient cru à ses 
enseignements et étaient sortis des diverses confessions. Malheureusement, beaucoup ne 
connaissent pas leurs «pères», soit parce qu'ils doivent acquérir un certain apprentissage sur   
leurs «pères», ou bien, ils refusent tout simplement, de connaitre leurs «pères». Un grand 
pourcentage des adeptes de William Branham, ont ouvertement (et bêtement) déclaré qu’ils 
étaient les «enfants spirituels du Prophète Branham », mais ils ne saisissent pas vraiment la 
simplicité de son message. 
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 Pour que les enseignements de Frère Branham aient un sens pour eux, les croyants 
doivent rentrer chez eux, à la Patrie, c.a.d., les Écritures Saintes de Dieu, 
et de commencer à apprendre la Foi Originale des épîtres des Pères Apostoliques eux-
mêmes. Les apôtres ont fondé l'Église avec les prophètes du Nouveau Testament (Éph.2: 20; 
3: 5; 1 Cor.3: 10). Ils ont posé les fondations pour que  les autres construisent dessus. Nous 
n’avons pas l'Absolu, et nous ne l’aurons point, si nous ne revenions pas à la foi, qui fut 
jadis,  livrée  aux saints. C’est seulement avec l'Absolu, que nous pourrons combattre pour 
la foi (Jude 3) et donner une réponse à tous ceux qui nous demandent la raison de notre foi (1 
Pet.3: 15). 

 Je voudrais attirer votre attention sur la différence entre «Jésus Christ, le fondement 
de l'Église» et «Les Apôtres, les fondements de l'Église». Nous savons que notre Seigneur 
Jésus Christ est LA FONDATION DE L'ÉGLISE – «C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Voici, j’ai mis pour fondement en Sion une fondation une pierre, une pierre 
éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée: celui qui la prendra pour appui 
n’aura point hâte de fuir» (Isa.28: 16). La «pierre angulaire précieuse» est aussi la 
Principale Pierre Angulaire, (c’est-à-dire, la pierre du sommet) de la Sainte Ville pyramidale 
de la Nouvelle Jérusalem (cf. 1 Pet.2: 6-7). Il a donné sa vie comme LA PIERRE DE 
FONDATION POUR L'ÉGLISE il y a près de 2000 ans. En fait, il fut tué avant même la 
création du monde (Apoc.13: 8). La PIERRE DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE, est une 
base solide et SURE (Isa.28: 16; 2 Tim.2: 19) et Elle est INCHANGEABLE. Sur cette 
PIERRE DE FONDATION (Le CHRIST - LA PAROLE) les premiers Pères Apostoliques du  
siècle, avaient fondé l'Église. Les révélations des Apôtres de la Parole, ont été les supports 
ou un piédestal pour l'Église. Par conséquent, on dit que l’Église fut basée sur les fondements 
des APÔTRES «Car il [Abraham] attendait la cité qui a de solides fondements, 
dont l'architecte et le constructeur est Dieu » (Héb.11: 10). « Et la MURAILLE DE LA VILLE 
AVAIT DOUZE FONDEMENTS, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 
l'Agneau» (Apoc.21: 14). Toutefois, durant un laps de temps, à travers les œuvres des 
Nicolaïtes (Apoc.2: 6,15), l'Adversaire avait subtilement, introduit dans l'Église de faux 
enseignements qui avaient aussitôt remplacé les Enseignements Apostoliques. Ces faux 
enseignements, ont affaibli l'Église en rongeant lentement les Fondations 
Apostoliques. Comme les Pierres Apostoliques ont été progressivement enlevées une à une, 
les croyants, comme une seule Église, n’avaient plus que des fondations affaiblies sur 
lesquelles ils devaient construire leur vie spirituelle. Au 4ème siècle, le christianisme était 
devenu une religion de traditions artificielles. 

 Les traditions religieuses artificielles, les croyances et les dogmes ont réellement 
déstabilisé les véritables fondements de l'Église de Dieu. Ils sont vraiment devenus les 
fondements des nombreuses sectes religieuses au sein de la chrétienté. De toute évidence, les 
sectes religieuses au sein de la chrétienté ont soit « perdu » les Véritables Fondements 
Apostoliques, soit ils construisaient sur les fondements «brisé» par les traditions, croyances 
et dogmes. Dans certaines sectes, telles que l'Église Catholique Romaine, ils ont 
effectivement détruit les fondements Apostoliques « Quand les fondements sont renversés, 
le juste, que ferait-il? » (Psa.11: 3). Et même si les fondamentalistes chrétiens peuvent 
insister qu'ils construisent sur les véritables fondements, ce ne sont certainement pas les 
fondations que le Seigneur avait établies par les Apôtres pour son Église. Paul dit: «Selon la 
grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un 
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autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car 
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus 
Christ » (1 Cor.3: 10-11 cf. Luc 6: 47-49). Aujourd'hui, les néo-pentecôtistes et les néo-
charismatiques, qui sont pratiquement en train de personnifier l'Église Primitive, construisent 
sur des fondations défectueuses qui vont sûrement s’écrouler. 

!
LA VOIE DE DIEU 

 Étudions les livres d'Esdras et de Néhémie. Ces deux livres (qui sont traités par les 
Hébreux comme un livre) enregistrent le retour d'Israël à Jérusalem. Nous y voyons comment 
Dieu a restauré Son peuple à leur lieu d’adoration, de communion et de bénédiction (1 Jean.1: 
5-9) et comment Il a fourni un gouvernement pour les protéger et  leur donner la victoire sur 
leurs ennemis « et nous ne serons plus dans l’opprobre » (Néh.2: 17). Le livre d'Esdras a été 
placé devant celui de Néhémie, parce qu'il traite de la restauration du temple et de l’adoration 
du temple qui étaient le centre et le rythme cardiaque du peuple juif. Le livre de Néhémie 
traite de la reconstruction des murs et du gouvernement de la ville de Jérusalem. 

 Ce que Dieu avait fait pour l’Israël naturel en tant que royaume, Son peuple élu, il 
est en train de faire la même chose pour l’Israël spirituel, la Vraie Église, qui est une nation 
sainte (1 Pet.2: 9). L'Église doit revenir à la PAROLE DE DIEU, et être restaurée vers la 
vraie FOUNDATION. Alors Dieu aidera à construire le MUR – le MINISTÈRE quintuple - 
pour Le garder. C’est une belle espèce. 

!
LE LIVRE D’EZRA 

 "Maintenant , la première année de Cyrus , roi de Perse, que la parole de l'Éternel 
par la bouche de Jérémie fût accomplie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus , roi de Perse, qui 
fit publier dans tout son royaume, et mettre également par écrit, en disant:  
Ainsi parle Cyrus , roi de Perse, L'Éternel , le Dieu des cieux , m'a tous les royaumes de la 
terre donnée; et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.  
Qui d' entre vous est de son peuple? son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est 
en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, (il est le Dieu,) qui est à 
Jérusalem.  
Et quiconque est permanent dans un lieu où il séjourne, que les hommes de sa place l'aider 
avec de l'argent et d'or, avec des marchandises et du bétail, avec des offrandes volontaires 
pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem.  
Puis se leva le chef des pères de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous 
ceux dont l'esprit Dieu avait ressuscité, pour aller jusqu'à construire la maison de l'Éternel 
qui est à Jérusalem ».  
- Ezra 1: 1-5 

 Les enfants d'Israël étaient captifs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pendant 
soixante - dix ans. La liberté d'Israël est venue quand l'Empire Médo-Perse renversa 
Babylone. Et Israël a été autorisé à retourner dans leur patrie. « La première année de 
Cyrus, roi de Perse, afin que s’accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de 
Jérémie». La Parole de Dieu ne faillit jamais. Et nous vivons dans une époque où la Parole de 
Dieu, sortie de la bouche du prophète Branham, sera également accomplie. 
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 Nous savons que dans chaque âge, une partie de la Parole de Dieu, sera accomplie. Au 
temps de Jésus Christ, quand la Parole s’était accomplie, les Pharisiens, les Sadducéens et les 
Scribes, étaient incapables de reconnaître le Christ. Ils ne pouvaient pas prétendre qu'ils 
avaient Abraham, Moïse et les prophètes. Ils pourraient se retourner vers le passé et 
revoir l'histoire, et juger la folie de ceux qui avaient rejeté le message de Noé, qui avait parlé 
d’un jugement imminent du monde, et aussi, ceux qui avaient rejeté le message de Moïse, qui 
renfermait une promesse intitulée, « le gage du sang », qui permettrait d'éviter le meurtre de 
leurs premiers-nés par l'ange de la mort. Et pourtant, ils ne pouvaient pas reconnaître 
l’identité de Jésus. En vérité, ce ne sont pas les semences de Dieu (Jean.8: 37-47). Ils avaient 
rejeté la Parole et l’avaient crucifiée. 

 De même, en cette heure-ci, il existe des groupes de personnes, qui sont sortis des 
cellules des prisons confessionnelles, et avaient proclamé que Branham est leur 
prophète, mais, ils n’ont pas reconnu la Lumière de son message. Tout ce qu'ils savent de son 
message c’est, « ce que le prophète a dit » et rien d'autre. Ils ont gâché tout ce que Branham 
avait approuvé, et ils ont suscité des critiques sur son message et sur la Parole de Dieu. Eux 
aussi, ils ont rejeté la Parole, et l’ont à nouveau crucifiée. 

 Cyrus était un type de Jésus Christ. Il typifiait Jésus Christ en tant qu’un libérateur, un 
bon berger, un vainqueur d’ennemis, un restaurateur de la ville et celui qui a glorifié 
Dieu. Dieu l’avait inspiré à faire une proclamation écrite, à travers tout son 
royaume, disant: « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Éternel, Dieu des cieux, m'a donné tous 
les royaumes de la terre; et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda ». 
Dans la même lancée, Dieu a oint Jésus Christ pour construire une maison spirituelle - un 
temple et une ville appelée la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem. [Note: La Maison de Dieu 
ne signifie pas seulement le Temple de Dieu, car le mot hébreu pour « maison » 
est « Bayith », qui signifie « famille », alors que le mot « temple » est « Heykal » et qui 
signifie « grand bâtiment public pour le culte, l'assemblage, l’adoration etc. ». En d'autres 
termes, la Maison de Dieu est, toute la Ville du peuple de Dieu vivant, y compris le Temple 
existant au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Le décret de Cyrus 
marqua le début de « la prophétie des soixante - dix semaines » de Daniel  (Dan.9: 24-27, cf. 
Isa.44: 28; 45: 1,13)]. Cette Nouvelle Jérusalem, deviendra une réalité dans ces derniers 
jours. Un groupe de personnes élues seront ordonnées, et seront appelées pour sortir du 
monde, et de  toutes les sectes religieuses et fuir les péchés, et aller à la rencontre du Vrai 
Dieu Vivant  et  se rencontrer avec Sa Parole. 

!
LE TEMPLE 

 Le livre d'Esdras a été placé avant le livre de Néhémie parce que le temple présentait 
une raison suffisante qui incite à construire une ville. Les vrais adorateurs de Dieu ont 
tendance à se rassembler au temple pour adorer leur Créateur. Une ville sans un temple, ne 
peut pas être considérée comme étant, une Cité de Dieu. 

 Maintenant spirituellement parlant, où est le vrai Temple de Dieu? Certes, ce ne sont 
pas les Églises confessionnelles, où les gens se rassemblent pour adorer selon leurs traditions, 
leurs croyances et leurs dogmes artificiels. L'Église Catholique Romaine, l'Église Protestante, 
l'Église Pentecôtiste, l'Église Charismatique et toutes les autres Églises quel que soient leurs 
noms, peuvent  prétendre que Dieu est au milieu d’eux. Mais la vérité est que le vrai Temple 
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de Dieu est le Christ - la Parole de Dieu. Dieu n'est pas dans l'Église, Dieu est dans Sa 
Parole. Amen! C'est la vérité. Dieu est dans Sa Parole, et si une assemblée ne possède pas la 
vraie Parole de Dieu, alors Dieu n'est absolument pas, au milieu d'eux. 

 Regardez les Pharisiens, les Sadducéens et les Scribes. Ils étaient saints, n’est-ce 
pas? Ils priaient. Ils donnaient l'aumône. Ils étaient très pieux. Mais Jésus Christ 
les a maudits, et les a traités de sépulcres blanchis (les tombes des hommes morts joliment 
peints), d’hypocrites et de vipères (Matt.23: 13-25). Pourquoi? Parce que non seulement, ils 
n’avaient pas la Parole de Dieu,  mais, ils attaquaient ceux qui la possédaient. Ne vous 
baladez pas çà et là, jouant les pieux.  Être religieux n’est pas bon. Vous avez besoin d'être 
spirituel et d'avoir le discernement spirituel en cette heure que vous vivez. Ô, que Dieu vous 
accorde « l'esprit de sagesse et de révélation dans Sa connaissance». 

 « Qui d’entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à 
Jérusalem qui est  en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël ! (c’est le Dieu,) 
qui est à Jérusalem ». Oui,  le Dieu du peuple. Non Celui des autres. Pourtant, ils n’ont pas 
« tous », dit: «Oui, oui, nous allons partir et bâtir » car « beaucoup sont appelés, mais peu 
sont élus ». Seuls, « le chef de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les 
Lévites, tout ce dont l’Esprit de Dieu éveilla, pour aller bâtir la maison de l'Éternel à 
Jérusalem» (Esdras 1: 5). Comme c’est vrai. Il n'y a actuellement, que les vrais ministres et 
le petit troupeau du Christ, dont Dieu avait ressuscités pour construire un Tabernacle vivant 
de Dieu. Néanmoins, ne perdons pas notre vision car, «où il n'y a pas de révélation, le peuple 
est sans frein, il périt » (Prov.29: 18a). « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu 
agiront avec fermeté » (Dan.11: 32b). Amen. 

 Bien - aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu ne vous avait pas appelé 
à un ministère, vous ne pouvez pas faire le travail. Les Psalmistes ont déclaré 
dans le Psaume 127: 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en 
vain ; Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain ». Si Dieu ne vous avait 
pas élevé à un ministère particulier, vous serez en train de travailler en vain. Chacun  qui est 
élu de Dieu, a un rôle dans le ministère de Dieu, contribuant aux nécessités (1 Cor.3: 9; 2 
Chron.24: 6; 1 Cor.16: 1; 2 Cor.9: 7), même s’ils n’ont pas un don au ministère (Éph.4: 
7-13). Tout le monde est une partie de la MAISON. Nous sommes un sacerdoce royal, une 
nation sainte. 

 Regardez les Églises confessionnelles, Dieu n'a pas construit ces Églises. Dieu n'a 
pas créé ces dénominations. Les gens ont été trompés, ils se sont ensorcelés par des esprits 
séducteurs à accepter un Évangile autre que celui que l'Apôtre Paul, avait prêché. Regardez 
comment travaillent leurs prédicateurs. Ils publient et vendent, des «messages » prétendant 
qu’ils sont inspirés de Dieu. (Je crois qu’un message provenant vraiment de Dieu, ne peut 
être vendu pour le profit.) Comme ils ont tout simplement, un PH.D., LL.D., Lit.D., DD 
ou l'un de ces grands diplômes théologiques, ils sont acclamés comme de grands hommes de 
Dieu. Ils construisent des écoles, des hôpitaux, des universités et d'autres projets 
commerciaux. Quelle honte! Le christianisme est devenu une organisation commercialisée – 
rien que des briques et de l'argent. Et Satan est adoré là-dedans! C'est la 
vérité. Mais l'Église de Dieu n’est pas ainsi. A moins que Dieu ne la construise, celui qui 
essaie de construire une Église pour Dieu, travaille en vain. 
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 C’est très triste d'apprendre comment les chrétiens pouvaient croire qu’au ciel l'Église 
sera un conglomérat de Méthodiste, Presbytérienne, Catholique, Pentecôtiste, Charismatique 
et ainsi de suite, près de deux mille groupes confessionnels, qui se réunissent 
comme des morceaux colorés sur des vitraux.  O, comme les gens peuvent être 
aveugles! Saints de Dieu, quand vous arrivez au ciel, vous n’y trouverez aucune Église 
confessionnelle, ni une Église Méthodiste ou une Église Baptiste ou une Église 
Catholique. Vous ne pourrez même pas trouver une Église Branhamite au ciel. Vous ne verrez 
au ciel, que les chrétiens (et je veux dire les vrai gens chrétiens!), ceux qui sont 
nés de nouveau et qui possèdent le Saint-Esprit. Au Ciel vous verrez seulement les vrais 
croyants de la  Bible- chrétiens. Parce qu’au sens figuré, avant de passer par le Portail Blanc 
Nacré, l'ange va vous demander: «Êtes-vous nés de nouveau ? » Il ne va pas vous demander 
si vous êtes un Méthodiste, un Luthérien, un Catholique, un Pentecôtiste ou un Branhamite. Il 
ne va pas vous demander ceci! Non monsieur! Il va demander: «Avez-vous reçu le Saint-
Esprit depuis que vous avez cru ? »Amen! Amen! 

!
LE RETOUR 

"Et quand le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans les villes, les gens 
se sont rassemblés comme un seul homme à Jérusalem.  
Alors Josué, fils de Jotsadak, et ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Salathiel, et ses 
frères, et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour offrir des holocaustes, comme il est écrit dans 
la loi de Moïse, l'homme de Dieu.  
Et ils établirent l'autel sur ses bases; par crainte était sur eux à cause de la population de ces 
pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes,  matin et soir.  
Ils ont gardé aussi la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent les holocaustes 
quotidiens en nombre, selon la coutume, comme le devoir de tous les jours requis;  
Et ensuite offert le sacrifice perpétuel, à la fois des nouvelles lunes et de toutes les fêtes de 
l'Éternel, qui ont été consacrés, et tous ceux qui volontiers offert une offrande volontaire à 
l'Éternel.  
Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à 
l'Eternel. Mais la fondation du temple de l'Éternel n'a pas encore été posée. "  
- Esdras 3: 1-6 

 Un décret a été donné parce qu'une prophétie avait été prononcée par le prophète de 
Dieu, Jérémie. Dieu avait tenu sa promesse. Donc, avec une foi commune, avec un esprit et 
un accord, un petit nombre des enfants d'Israël, se réunirent et se rendirent à Jérusalem. 
Après soixante-dix ans d'exil, ils retournèrent dans leur patrie pour reconstruire leur temple et 
rétablir l’adoration du temple. Rappelez-vous que Jérusalem était le seul endroit, où l'Eternel 
avait inscrit Son Nom depuis le jour où l'Arche de l'Alliance avait été amenée dans la ville 
par le Roi David. Le Temple glorieux du Roi Salomon, fût construit et la Shekinah Gloire de 
Dieu y résidait, il a habité entre les deux chérubins sur le couvercle de l'arche dans le lieu le 
Plus Saint  dans le temple. Bon, spirituellement parlant, ceci représente Dieu qui habite dans 
Sa Parole dans la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est Son Église. 

 Jérusalem était déserte et dévastée. Le temple était détruit et les murs de la ville 
écroulés. Il ne restait plus rien de la ville, sauf un tas de gravats. Des gens étrangers traînaient 
tout autour de la place. Les ennemis étaient là aussi. Cela ne vous rappelle-t-il pas, comment 
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l'Église de Dieu était tombée entre les mains des hommes et devint prisonnière par la 
Mystérieuse Babylone, et son système de prostitution? Tout ce que les ennemis voulaient 
avoir était, la richesse, la gloire et la puissance. Pour les obtenir, ils devaient donc, détruire, 
vaincre, et captiver les âmes des croyants. Alors, le peuple de Dieu était de retour pour la 
reconstruction. Et ils étaient terrifiés. Qui ne le serait-il pas? N’étions-nous pas terrifiés nous 
aussi, lorsque nous avons quitté Babylone, pour retourner à la Parole? Mais, si nous, en tant 
que peuple, sommes d'une seule pensée, d’un seul esprit et dans l'unité de la foi, nous serons 
capables de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous n’avons pas à nous inquiéter des 
gens étrangers, qui se rassemblent autour de nous, ni des soi-disant croyants bibliques, qui 
prétendent croire à la Parole. Oui, ils sont les adversaires de notre foi. Ils nous traitent de 
toutes sortes de noms. Mais Dieu va renvoyer leurs accusations sur leur tête. 

 La première chose que les enfants d'Israël ont commencé à faire, lorsqu’ils 
sont arrivés à Jérusalem, était de faire un autel, sur lequel ils allaient offrir des holocaustes au 
Seigneur. Ils ont offert leurs offrandes volontaires, de plein gré. Ils ont adoré le Seigneur. Ils 
se sont réjouis d'être de retour dans le lieu où Dieu avait mis son Saint Nom. « Mais la 
fondation du temple n'était pas encore posée ». 

 Je me souviens lorsque, quelques frères et moi avons été illuminés par la lumière du 
«Message de l'heure». O comment, pendant un certain temps, nous nous sommes réjouis et 
avons rendu grâce au Seigneur, même si nous n’étions pas encore conscients de l'importance 
d'obtenir le fondement de la Parole de Vérité pour cette heure établie dans nos 
vies. (Aujourd'hui, la majorité des croyants du Message de la Fin des Temps n’ont toujours 
pas correctement établi les bases de la Parole dans leur vie). À moins que le fondement de la 
Parole ne soit correctement posé dans nos vies, comme une assemblée de Croyants, nous ne 
pouvons pas avoir la vraie adoration du temple. Nous ne pouvons pas avoir la Vraie adoration 
en Parole et en Esprit. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce 
sont là les adorateurs que le Père recherche » (Jean.4: 23). 

!
LA FONDATION EST POSÉE 

"Et quand les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, ils établirent les 
sacrificateurs dans leurs vêtements avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph avec des 
cymbales, pour louer l'Eternel, après l'ordonnance de David, roi d'Israël.  
Et ils chantaient, célébrant et louant grâce à l'Éternel; parce qu'il est bon, car sa miséricorde 
dure à toujours envers Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris, en louant l'Éternel, 
parce que la fondation de la maison de l'Éternel a été posée.  
Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites , et des chefs de famille, qui étaient 
des hommes anciens, qui avaient vu la première maison, lorsque la fondation de cette maison 
a été déposé devant leurs yeux, pleura d'une voix forte; et beaucoup crié des cris de joie:  
Alors que les gens ne pouvaient pas discerner le bruit des cris de joie du bruit des pleurs 
parmi le peuple , car le peuple poussait de grands cris, et le bruit se fit entendre au loin ".  
- Esdras 3: 10-13 

 Alléluia! La fondation du temple fut ensuite posée par Zorobabel (Esdras 3: 8; Zech.
4: 9).Maintenant, regardez. Les sacrificateurs et les Lévites étaient tous vêtus de leurs plus 
belles parures et avaient des trompettes et des cymbales pour louer le Seigneur. Maintenant, 
aussi longtemps que les prêtres administraient la cadence harmonieusement, tous les enfants 

!  12
  
 



d'Israël pouvaient vraiment chanter ensemble et donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils 
chantaient et criaient et dansaient, louant le Seigneur de tout cœur. Ces vieux, qui étaient les 
premiers à voir le premier temple qui avait été construit par le Roi Salomon et qui avaient la 
certitude que Dieu était venu et l'avait envahi de sa gloire, crièrent à haute voix et se 
réjouirent. Et les gens ne pouvaient pas différencier entre les cris et les hurlements. Ce fut une 
joie intense. « Parce que la fondation de la maison du Seigneur était posée ». Bien-aimés, 
vous ne pouvez pas vraiment chanter et crier avec une véritable émotion pieuse lorsque vous 
ne disposez pas de la vérité. Bien sûr, vous pouvez chanter et crier d’une certaine façon, 
comme les gens religieux le font dans les Églises et dans les temples païens, mais sans la 
révélation et la compréhension de la Vérité, vous ne pouvez pas vraiment chanter et crier 
dans l'esprit du Seigneur. A moins que vous ne compreniez vraiment ce que vous faites et 
qui vous adorez, vous ne pourrez jamais vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. 

 La vie des Israélites tournait autour du temple et l’adoration du temple. Voilà 
pourquoi la fondation du temple devait d'abord être posée, afin de pouvoir reconstruire le 
mur de la ville pour protéger le temple. Ils ont dû construire un mur autour de la ville à cause 
du temple, où la présence de Dieu résidait. Le MUR, en tant qu’un rempart, avait rempli 
deux fonctions: d'une part, pour sauvegarder toutes les choses sacrées de Dieu ensemble 
en toute sécurité à l'intérieur, et d'autre part, pour garder toutes les choses impies et 
abominables complètement à l'extérieur. Ceci est un beau type et un exemple pour les 
vrais adorateurs de Dieu en cette heure-ci. D'abord, il montre que l'œuvre de Dieu dans notre 
vie, commence à partir de notre être intérieur. Notre homme intérieur, notre esprit doit être 
ressuscité et notre âme doit renaître avant que notre homme extérieur puisse être 
transformé. Nous avons besoin d’avoir le Christ, la Parole de Dieu dans notre cœur d’où la 
Pa ro le peu t commencer son t r ava i l de t r ans fo rma t ion de tou te no t re 
personne. Deuxièmement, nous reconnaissons qu’à moins que l'Église du Christ, n’ait la 
Fondation du Vrai Temple - la Véritable Révélation de son «Zorobabel», le Christ la Parole 
Vivante -, elle ne peut pas être construite comme une ville. Sans une fondation, elle n'a rien 
sur lequel construire. Toutefois, si l'Église possède la Révélation de la Parole Sacrée, elle 
aura donc, la base pour construire dessus, et un mur sera construit pour protéger les choses 
sacrées- les Vérités et les saints croyants - et d’empêcher les choses abominables - les 
doctrines diaboliques et les faux croyants - de contaminer la Révélation de la Parole. Le Mur 
de l'Église, est le ministère des Dons de l'Ascension d'Ephésiens 4: 8-16. Voilà le «Joshua» 
de nos jours (cf. Esdras 3: 8; Hag.1: 14; 2: 2-9). Josué (ou Joshua), a toujours été vu avec 
Zorobabel. Alléluia! Et ce dernier TEMPLE, qui est spirituel, est de loin plus glorieux, que le 
premier. 

 Dans Esdras chapitre 4, nous voyons comment les enfants d'Israël, quand ils ont 
commencé la construction du temple et de la ville, ils étaient perturbés par les 
adversaires. Les ennemis vinrent d’une façon subtile, et obtinrent les bonnes grâces des 
enfants d'Israël, « nous bâtirons avec vous: Car comme vous, nous invoquons votre 
Dieu». Mais Zorobabel, Josué et les anciens, savaient que la motivation des adversaires était 
d'entraver leur travail, et ils répondirent avec sagesse, «Ce n’est pas vous et à nous de bâtir la 
maison de notre Dieu;  nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous 
l’a ordonné le Roi Cyrus, Roi de Perse » Amen. Bien qu’ils soient gênés par les ennemis 
pendant de nombreuses années, les enfants d'Israël avaient persévéré dans leur travail. 
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Dieu soit loué! De même, seul l’élu spirituel de Dieu de cette heure-ci, construira la maison 
du Seigneur, comme le Roi des rois avait décrété. 

 Dans les années 1950, quand William Branham avait commencé à prêcher la 
révélation de la Parole, ses enseignements étaient désagréables pour les palais (le goût) des 
Églises confessionnelles. Mais ils aimaient ses plats de signes et de prodiges, qui étaient 
faciles pour eux d’y participer. Mais le plat principal de viande solide, était trop dur pour 
leurs dents de lait protestantes et pentecôtistes. C’était hyper contraire à leurs enseignements, 
et s’opposait à leurs systèmes confessionnels. Ils étaient incapables de le digérer. 

 Aujourd'hui, ces Églises confessionnelles soutiennent fermement l’œcuménisme 
–« Réunissons nos efforts et construisons ».Au début du 20ème siècle, beaucoup de ces 
Églises étaient fortes dans leurs fois respectives. Elles se sont résolument battues contre le 
mouvement du Conseil Œcuménique des Églises, et se disputèrent le peu de vérités qu'ils 
avaient. Aujourd'hui, chaque Église a été pratiquement lessivée. Elles ont toutes été séduites  
par le même esprit œcuménique, qu'ils détestaient auparavant. Ils retournent au même 
système qu'ils avaient abandonné – le Romanisme papistique – le Mystère de Babylone, la 
mère des prostituées. O comme la Parole de Dieu est vraie! La Mère et les filles se 
rassemblent enfin. O Dieu, aie pitié! Nous vivons dans un jour de grande apostasie. C’est 
l'heure de la séparation de l'incrédulité. Ce n’est pas étonnant que la Parole de Dieu 
appelle à une séparation totale de l'incrédulité (Apoc.18: 4-5; Heb.3-4). Oui, les Églises 
organisées n’ont rien à voir avec nous,  dans la construction de la Maison de Dieu.  Ces 
Messagers Branhamites de la Fin des Temps même, n’ont rien à voir avec les Vrais Croyants 
de la Bible dans la construction de la Maison de Dieu. Ils sont une dénomination organisée 
renfermant des personnes désorganisées. 

 L'heure de la restauration est déjà arrivée, et la reconstruction a déjà commencé. Dieu 
nous a restaurés à Sa Parole. Il nous a appelés à SA PAROLE, le TEMPLE du Dieu 
Vivant. La Vraie Révélation du Christ, est Sa fondation. C’est autour de ce temple que nous, 
les vrais adorateurs de Dieu, par la grâce de Dieu, construisons une ville avec un mur pour 
le garder. On n'a besoin d’aucun groupe de personnes non-désirées, pour nous aider 
à construire. On n'a même pas besoin des Branhamites pour nous aider à construire, car eux 
aussi, ils sont nos adversaires. Ils sont très rusés; ils se présentent d'une manière accueillante 
comme de vrais croyants, mais leur motivation est clairement perceptible – c’est, renverser le 
travail et l'assemblée des saints et de les mettre sous leur emprise -Branhamisme « Deux 
hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? » (Amos 3: 3). Les ennemis peuvent 
nous appeler, comme étant une ville de gens «rebelles», et la Nouvelle Jérusalem que nous 
sommes en train de construire, est une «ville mauvaise » (Esdras 4:12). Évidemment! Parce 
que ce n’est pas à leur goût. 

!
UN PETIT TROUPEAU 

 Tout comme les enfants hébreux, nous aussi, les chrétiens, croyant à la Bible, avons 
jadis été soumis à la servitude. « Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce 
en nous laissant quelque réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin 
d’éclaircir nos yeux, et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude » (Esdras 
9: 8). Nous, qui sommes sortis du système du Mystère de Babylon, avons maintenant «un peu 
d'espace » pour rester cloués à la Sainte Parole de Dieu, afin que nous soyons spirituellement 
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éclairés et affranchis de notre servitude. Nous remercions Dieu d’avoir étendu Sa miséricorde 
sur nous (cf. Esdras 9: 9). Toutefois, nous comprenons que seul un petit troupeau,  
s’échappera à l'emprise du Babylonianism. 

 Nous sommes aujourd’hui, au  21ème siècle. Est-ce qu’on va franchir vers une autre   
décennie ? J'espère que non. Israël est devenu une nation souveraine, depuis 1948. Combien 
d'années avons-nous encore? Combien d'années Dieu va donner aux Païens, avant de se 
tourner vers les Juifs. La Bible dit: «Cette génération ne passera point, que tout cela 
n’arrive» (Luc21: 32). Une génération de personnes est d'environ 70 à 80 ans (cf. Psa.90: 
10). Je crois que Dieu va couper court le temps, et se tournera vers les Juifs. 

 Dieu a montré de nombreux signes et prodiges en ce temps de fin (final). Les 
chrétiens savent que le temps de la fin est proche, et que Le Christ est sur le point de venir. Ils 
s’attendent à prendre le vol dans l'Enlèvement (le Rapt), lorsque Jésus reviendra. Mais 
comment peuvent-ils prendre ce vol, sans préparation? Il y a des choses à «se procurer» et 
les choses à «mettre en ordre». Nous avons besoin du témoignage de l'Esprit Saint, et de la 
Révélation de la Parole pour être justifiés dans notre vie en Christ. Dieu nous a donné un 
message à cet effet, pour nous préparer à l'enlèvement. 

 Nous avons le message. À l’exemple des Hébreux, il faut arrêter d’offenser le 
Seigneur, et cesser de commettre des fornications spirituelles contre Sa Parole avec les 
traditions religieuses des hommes. Ces choses sont des abominations aux yeux de Dieu, et Il 
nous en a délivrés (cf. Esdras 9: 13-15; 10: 2). Si nous revenons à ces péchés abominables, 
nous mourrons sûrement, dans nos péchés (cf. Héb.6: 1-8). 

 Dieu nous a appelés pour retourner à notre PATRIE. Notre patrie, n’est aucune de ces 
Églises confessionnelles. À moins que nous ne revenions à notre PATRIE, nous ne pourrions 
jamais avoir un VRAI TEMPLE, ni une VRAIE ADORATION, et nous ne serions jamais 
capables de construire une VILLE SAINTE, non plus-. C'est la vérité. Mais maintenant que 
nous sommes dans notre PATRIE, Dieu nous a aussi donné le TEMPLE avec Sa fondation. O 
comme la Parole du Seigneur est précieuse! En ce moment-même, nous devons construire 
des murs autour de cette Parole de Dieu. Nous devons avoir les MURS DU MINISTÈRE 
DE LA VÉRITÉ des DONS DE L’ASCENSION du Christ – Les Apôtres, les Prophètes, 
les Évangélistes, les Pasteurs et les Enseignants. À quoi servent les MURS? Ils sont 
nécessaires pour maintenir la Parole de Vérité et garder les vrais croyants dans la 
Révélation de Jésus-Christ et de retenir  les ennemis à l’extérieur. Les choses saintes sont 
séparées des choses impies (2 Cor.6: 14-7: 1). Dieu utilise le Quintuple ministère, pour 
parfaire la Mariée. Le message de William Branham ne peut jamais parfaire la 
Mariée. Son message était un «décret» pour que nous nous séparions des croyances et des 
dogmes artificiels, et pour nous restaurer à la Parole. Lorsque nous sommes dans la Parole, 
Dieu suscitera les murs autour de la ville et IL va nous perfectionner dans la ville, tout en 
laissant dehors,  tous les déchets religieux. Amen. 

!
LE LIVRE DE NEHEMIE 

 Le livre de Néhémie enregistre l'histoire de la reconstruction des murs de la ville 
de Jérusalem, après que la fondation du temple, eut été posée. Il iniste sur le leadership de 
Néhémie et la reconstruction des murs « dans les temps fâcheux» (cf. Dan.9: 25). [Note: Le 
livre de Néhémie n’est pas une «suite» du livre d'Esdras. Ceux qui pensent ainsi, suivent la 
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chronologie traditionnelle créée par Ptolémée qui a situé la reconstruction des murs, à 
environ 60 à 70 ans après que le temple ne soit achevé et dédié. (Si les murs n’avaient pas été 
 construits au même temps, qu’est ce qui pouvait empêcher les adversaires de détruire le 
temple?) Ils ont adopté l’Artaxerxès de Néhémie 2:1, comme étant le troisième ou 
le quatrième roi de Perse, à régner sur la Médo-Perse après Cyrus. Contrairement à Josephus, 
l'historien juif, qui a mentionné six rois seulement, Ptolémée estimait qu'il y avait au moins 
un total de dix rois depuis Cyrus jusqu’à Xerxès, dont les positions chronologiques, ont été 
même remises en question, et, elles ont été remaniées peut-être, par d'autres historiens. Ces 
rois ont régné pour une période totale de 205 ans. Mais selon les traditions juives et perses, 
c’était un peu plus de 50 ans. Cependant, la Bible nous montre qu'il y avait quatre autres rois 
après Cyrus; le quatrième, étant Xerxès, qui a combattu les Grecians (Dan.10: 1; 11: 2). Les 
noms Assuérus, Darius et Artaxerxès sont tous des appellatifs, comme le nom de Pharaon et 
ont été utilisés par les différents rois de la Médo-Perse.] 

"Les paroles de Néhémie, fils de Hacalia. Et il arriva au mois de Kislev, la vingtième année, 
comme je l' étais à Suse , la capitale,  
Hanani, l' un de mes frères, est venu, et quelques hommes de Juda; . et je leur ai demandé 
ausujet des Juifs qui avaient échappé, qui étaient restés de la captivité, et au sujet 
de Jérusalem  
et ils ont dit à moi, le reste qui sont restés de la captivité sont là dans la province sont en 
grande affliction et de reproche: le mur de Jérusalem est en ruines, et ses portes sont 
consumées par lefeu.  
et il arriva, quand j'entendu ces mots, que je me suis assis et pleuré, et pleuré certains jours, 
et jeûné et prié devant le Dieu des cieux. "  
- Néhémie 1: 1-4 

 Les ennemis étaient venus et avaient brisé les murs autour de la ville de Jérusalem. Ils 
avaient également brûlé les portes. Par conséquent, il y eut beaucoup de brèches tout au long 
des murs. Lorsque Néhémie, qui était l’échanson du roi perse, dans le palais de Shushan, 
avait entendu les nouvelles tragiques sur la ville de Jérusalem, il était si inquiet qu'il a jeûné 
et prié pendant plusieurs jours. (Néhémie réagissait souvent avec des prières, face aux 
problèmes.) Convaincu par la promesse de Dieu dans Sa restauration de Jérusalem, Néhémie 
était donc intéressé à chercher son accomplissement. (Nous aussi, nous devons jeûner et prier, 
pour que la Vérité de Dieu nous soit révélée dans cette heure.) Son cœur aspirait à la 
restauration des murs de Jérusalem, au point où il était prêt à renoncer à sa position 
confortable et majestueuse dans le palais, et de retourner dans son pays natal pour rallier les 
gens à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Néhémie caractérise notre Seigneur Jésus-
Christ, qui a quitté Sa position glorieuse au ciel, pour venir servir son peuple. Comme Jésus, 
lui aussi, il a été nommé gouverneur de son peuple. 

 Après une enquête nocturne de la ville, et l'étendue des dégâts de ses murs, Néhémie a 
commencé à partager sa vision avec son peuple pour l’encourager et l’inciter à reconstruire 
les murs: « Vous voyez le malheureux état où nous sommes ! Jérusalem est détruite, et ses 
portes sont consumées par le feu: venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne 
serons plus dans l’opprobre (Néh.2: 17). « Et ils se fortifièrent dans cette bonne 
résolution ( Néh.2: 18b). 

 !
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« LEVONS-NOUS ET BÂTISSONS » 
  Le petit groupe des gens d'Israël se sont alors réunis, et ont commencé à rebâtir les 
murs. Comme ils doivent avoir paru ridicules aux yeux du monde autour d'eux ! - un petit 
nombre de Juifs, essayant de reconstruire ces énormes murs de la ville de 
Jérusalem! Cependant, ils savaient que Dieu était de leur côté. Lorsque la trinité diabolique 
Sanballat, Tobija et Geshem se sont moqués d'eux, et les ont ridiculisés, Néhémie 
a répondu: «Le Dieu des cieux, nous donnera le succès; nous, ses serviteurs, nous nous 
lèverons et nous bâtirons; mais vous n’avez ni part, ni droit, ni souvenir, dans Jérusalem 
» (Néh.2: 20). 

 Alléluia! La VILLE SAINTE de Dieu ne doit pas rester dans un état 
déshonorant! L’esprit religieux du Nicolaïsme babylonien, a brisé la fondation de 
l’ÉVANGILE de la VÉRITÉ et l’a faite tomber en ruines depuis bien longtemps. Mais 
maintenant que la FONDATION du Temple est posée, les MURS de la VILLE SAINTE 
doivent être construits! Amen! Mais pourquoi est-il nécessaire de construire les murs? Parce 
que notre « Néhémie » est intéressé par la VILLE SAINTE. Les MURS sont nécessaires pour 
protéger la VILLE SAINTE contre les attaques sournoises des adversaires. Ils sont 
nécessaires pour garder les choses sacrées de Dieu à l’intérieur pour qu'elles ne soient pas  
profanées ou cassées à nouveau afin de disperser le troupeau. Vous et moi, qui sommes les 
vrais élus avec le témoignage du Saint-Esprit, nous faisons partie de cette VILLE 
SAINTE. Par conséquent, nous avons une responsabilité de reconstruire les MURS DE LA 
VILLE SAINTE pour y ramener la gloire à Dieu et rétablir la réalité et la puissance de la 
présence de Dieu parmi Son peuple. Nous devons être dédié à la tâche et être prêt à travailler 
dur pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, «levons-nous et bâtissons» et mettons les 
choses de Dieu en ordre, afin que nous ne soyons pas dans l’opprobre. Ainsi parle le 
Seigneur. 

!
LES BERGERS PÉCHEURS 

 Rappelons-nous que, dans cette RESTAURATION DE LA PAROLE en ce Temps de 
la Fin, il y a beaucoup de bergers pécheurs qui n’auront aucune part dans la reconstruction 
des murs. Ils sont un groupe de maudites personnes qui ne sont pas dignes de l'Évangile, et 
encore moins d’être des prédicateurs. Ils exploitent les moutons, et s'enrichissent au détriment 
de leurs moutons. Ils ne se soucient pas de leurs moutons. Au lieu d'alimenter leurs moutons 
avec de la nourriture spirituelle des ÉCRITURES ABSOLUES, au temps convenable,  ils 
leurs nourrissent tout simplement avec un panier plein de CITATIONS DES SERMONTS de 
William Branham. Lisons ce que le Seigneur a demandé à Ezéchiel de prophétiser, durant ses 
jours. 

 «La parole de l'Éternel me fut adressée:  
Fils de l' homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël; prophétise , et dis-leur: Ainsi parle 
le Seigneur , l' Eternel: Malheur aux pasteurs d'Israël , qui se paissaient  eux - mêmes! Les 
pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau?  
Vous avez  mangé la graisse, vous, vous êtes vêtus avec la laine vous avez tué ce qui était 
gras, vous n’avez point fait paître les brebis.  
Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celle qui était  malade, pansé celle qui 
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était blessé ; Vous n’avez pas ramené celles qui s’égarait, cherché celle qui était perdue ; 
mais vous les avez dominées aves violence et avec dureté.   
Elles se  sont  dispersées,  parce qu'il n'avaient point  de pasteur,  elles sont devenues la proie 
de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées.  
Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon 
troupeau est  dispersé sur toute la face du pays ; nul n’en prend souci, nul ne le cherche.  
C’est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel !  
 Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu’elles sont 
devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne 
prenaient aucun souci de mes brebis, qu’ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point 
paître mes brebis,                                                                                                                            
à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel !  
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, J’en veux aux pasteurs ! je reprendrai mes brebis 
d’entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-
mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.  
Car ainsi parle le Seigneur,  l'Éternel: Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et j’en 
ferai la revue.  
Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je 
ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées 
au jour des nuages et de l’obscurité.  
Je les retirerai d' entre les peuples, je  les rassemblerai des diverses contrées, et je les 
ramènerai dans leur pays. Je les ferai  paître sur les montagnes d'Israël, le long des 
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.   
Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées 
d’Israël ; là elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les 
montagnes d’Israël.     
C’est moi qui ferai paître mes brebis, c’est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, 
l'Éternel.  
Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui 
est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et 
vigoureuses. Je veux les paître avec justice »  
- Ezéchiel 34: 1-16 

 Gloire au Seigneur! Il va sauver Ses brebis des pièges de ces mauvais bergers et va les 
ramener à la Patrie, où il va nourrir de Mannes riches par la main d’UN SEUL BERGER- 
NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR, Jésus-Christ. Il jugera tous les bergers maléfiques, et 
IL jugera de même, les autres moutons, béliers et boucs qui entrent dans le lot et polluent 
l'eau propre et claire des pâturages, au détriment des brebis plus faibles. 

 Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Voici, je jugerai entre brebis et brebis, 
entre béliers et boucs.  
Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds 
le reste de votre pâturage? de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos 
pieds? 

Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé! 

C`est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l`Éternel: Voici, je jugerai entre la brebis grasse et 
la brebis maigre. 
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Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l`épaule, et frappé de vos cornes toutes les 
brebis faibles, jusqu`à ce que vous les ayez chassées, 

je porterai secours à mes brebis, afin qu`elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre 
brebis et brebis. 

J`établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David; il les fera paître, 
il sera leur pasteur. 

Moi, l`Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d`elles. Moi, 
l`Éternel, j`ai parlé. 

- Ezéchiel 34: 17-24 

!
LE MUR 

 Dans Néhémie chapitre 3, nous avons un bilan des bâtisseurs de la paroi et les noms 
des portes qui ont été réparées. Il y avait dix portes. Spirituellement parlant, ces portes 
reflètent la vie du Christ et le peuple de l'Église - la Nouvelle Jérusalem. 

 La « porte des brebis » (v.1) parle du Christ comme l'Agneau de Dieu et le Bon 
Pasteur, qui est venu chercher Ses brebis qui étaient perdues (Isa.53: 7; Jean.1: 29; 10: 11). La 
« porte des poissons » (v.3) parle de ceux qui sont sauvés comme des «pêcheurs 
d'hommes» (Matt.4: 19; Prov.11: 30). La « vieille porte » (v.6) parle à la fois de la vieille ou 
l’ancienne nature qui est crucifiée, et du choix de marcher dans la bonne vieille voie de 
la justice, pour y trouver le repos pour son âme (Rom.6: 1-23; Jer.6: 16). La « porte de 
la vallée » (v.13) parle de l'humilité, de la souffrance et des épreuves (Philippiens 2: 3-4; 2 
Cor.1: 3-5). La «porte du fumier» (v.14) parle de la nécessité aux croyants de se préserver 
eux-mêmes de toute souillure de la chair (Galates 5: 16-21; 2 Cor.7: 1). 

 La «porte de la fontaine » (v.15) parle du Saint-Esprit qui remplit Son peuple (Jean.7: 
37-39; Éph.5: 18b). La «porte de l'eau » (v.26) parle de la nécessité constante de la Parole de 
Dieu (Jean.4: 10-14; Éph.5: 26; 2 Tim.2: 15). La « porte des chevaux » (v.28) parle de la 
guerre des croyants et du bon combat de la foi (Éph.6: 10-18; 2 Tim.2: 3; 4: 7). La « porte de 
l’est » (V.29) parle du Fils de la Justice et de la justesse,  et de Son retour (Mal.4: 2; Ezek.43: 
1-2). Et enfin, la « porte Miphkad » (v.31) parle de l'affectation et de la nomination des saints 
devant le Tribunal du Christ et leur règne avec le Christ, dans l'ère de la régénération (2 Cor.
5: 10; 1 Cor.3: 15.09; Apoc.5 10). 

Maintenant, le mur a été construit. Les adversaires étaient furieux et très indignés. « A quoi 
travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? 
Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées 
par le feu?» (Néh.4: 2b). « Qu’ils bâtissent seulement, si un renard s’élance, il renversera 
leur muraille de pierre» (Néh. 4: 3b). Ils se moquaient des Juifs, et les méprisaient : «Qu'est-
ce que ces Juifs misérables croient- ils faire,  reconstruire  l'immense mur de la ville ruinée 
sur des tas de décombres brûlés? C’est  Ridicule! Quelle serait sa résistance? Un renard est 
capable de le faire tomber! Vont-ils offrir leurs sacrifices à nouveau? Impossible!" 

 Cependant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Malgré le ridicule, 
le mur avait très vite atteint la moitié de sa hauteur prévue tout autour de la ville. Cela 
avait semblé être une tâche impossible, mais le travail avait bien progressé parce que les gens 
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avaient leurs cœurs et les esprits fixés sur l'accomplissement de la tâche. Dès le début de la 
tâche, Néhémie avait constamment prié demandant l'aide de Dieu. Les Juifs étaient là à 
Jérusalem, pour reconstruire ce qui était autrefois leur ville glorieuse, et de reconstruire le 
mur pour protéger leur bien le plus précieux - le temple. Oui, ils étaient en mesure d'offrir, de 
nouveau, leurs sacrifices. Ils ont terminé les travaux de reconstruction du mur, en dépit 
d'une forte opposition et des menaces d'attaque par les adversaires, qui avaient juré de «venir 
au milieu d'eux, et de les tuer, et ils feront ainsi, cesser l’ouvrage » (Néh.4: 11). Ils ont 
fait confiance à Dieu et en même temps ont constamment VEILLÉ sur ce qui leur avait été 
confié. Dieu était au milieu d'eux pour veiller sur eux. Personne ne pouvait arrêter l’ŒUVRE 
de Dieu. Personne ne pouvait lutter contre la PAROLE de Dieu. « Ceux qui bâtissaient la 
muraille et ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux, travaillaient d’une main et 
tenaient une arme de l’autre. Chacun d’eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des 
reins.» (Néh.4: 17b-18a). Alléluia! Le TRAVAIL et la PAROLE (ARME) de Dieu vont 
ensemble, main dans la main, c.a.d. . Lire Néhémie 4: 4-23. 

 Lorsque l'Église Primitive est tombée dans les mains des hommes méchants, le MUR 
(MINISTÈRE) a été décomposé et le peuple de Dieu a été pris captif dans le Mystère de 
Babylone, pendant un millénaire de ténèbres spirituelles. Toutefois, lorsque Dieu a envoyé 
les réformateurs, le peuple de Dieu a commencé à recevoir la LUMIERE, mais le MUR 
n’était pas construit correctement car L'ÉGLISE a été impliquée dans des rituels et dans la 
politique. Il y avait trop de brèches et les ennemis ont continué à s’y glisser furtivement. 
Cette situation a persisté jusqu'à ce que le second « Elie » de Malachie 4: 5-6 est venu 
ramener le cœur des enfants de Dieu à la Foi de leurs pères Apostoliques. 

 Bien-aimés, Dieu a une muraille bâtie en cette heure pour l'Église qui est retournée à 
son pays natal, où se trouve Son VRAI TEMPLE ( DE LA PAROLE DE DIEU). Dieu a aussi 
établi un GARDIEN pour protéger cette PAROLE SACRÉE et Ses saints. Il n'y a pas de 
brèches dans le mur par où les ennemis peuvent se faufiler, dans le but de troubler les gens 
avec de faux enseignements et de causer des troubles dans l'assemblée. Chaque SEMENCE-
PAROLE enfant de Dieu, a besoin de fermer les brèches dans sa vie, sinon, le diable va y 
glisser et provoquer le chaos dans sa vie. Amen. Nous avons besoin de posséder la 
RÉVÉLATION DE DIEU et de SAVOIR CE QU'IL FAIT DANS CETTE HEURE – CI , 
pour fermer toutes les brèches dans notre vie. 

!
LES SENTINELLES 

 Je crois que le MUR de la Nouvelle Jérusalem est construit. Et notre « Néhémie » a 
placé des SENTINELLES à des endroits stratégiques, le  long du mur. Bien que le MUR soit 
terminé, mais il n’est pas parfait. Dieu travaille toujours sur le perfectionnement du 
MINISTÈRE QUINTUPLE,  qui est le MUR de la Ville Sainte. Il est toujours en train 
d’élever le MUR et d’y renforcer la GUARDE, même au moment où la Mariée se presse 
d’avancer vers la perfection. Il dirige le ministère vers un endroit où l'Esprit de Dieu aura la 
prééminence totale dans la vie des sentinelles pour le perfectionnement des saints. Les dons 
de l’Ascension, seront sous le contrôle du Saint-Esprit et démontreront la Révélation de 
l'Esprit, comme ils l'ont fait au cours des deux premières décennies de l'Église Primitive. 

 [Note: Le mot « perfectionner » signifie « ameublement complet ». Autrement dit, les 
saints, dans le cadre du Quintuple Ministère actuel, seront entièrement façonnés et équipés 
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par Dieu. Ceci, est un procédé continu. Dans Hébreux 6:1, Paul avait utilisé le 
mot «perfection» pour désigner sa consommation. Voilà pourquoi il a dit de ne pas «poser 
de nouveau ». En termes simples, cela signifie «ne pas rester sur place et continuer à 
travailler sur les mêmes choses, que vous avez apprises, mais de passer à autre chose jusqu'à 
ce que nous soyons complètement consommés en Jésus Christ ».] 

 Remarque. Sur le  mur de Jérusalem, chaque gardien et chaque constructeur, avaient 
une arme dans une main, et travaillaient avec l'autre main. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, 
porte toujours l'épée de l'Éternel dans sa main, pendant qu’il réalise L'ŒUVRE DE 
DIEU. L'ÉPÉE DE L'ÉTERNEL EST LA PAROLE - «Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du 
cœur » (Heb.4: 12 cf. Apoc.1: 16). Et, notre « Néhémie », est le DIRECTEUR de L'ŒUVRE 
(cf.Néh.4: 18-20). Il est le Seul, qui soit capable de donner le vrai son de la 
trompette. Amen. Un homme est un menteur qui prétend que Dieu l'a appelé au MUR, mais il 
ne porte sur lui, qu’une compilation de « Citations des Sermons» de William Branham, ou 
d'autres personnes. Cela doit être alors, soit,  la PAROLE/ l’ÉPÉE SACRÉE DE DIEU, ou 
bien, c’est rien du tout! « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au 
combat? » (1 Cor.14: 8). 

 Peu importe combien on désire l’être, si Dieu ne nous avait pas appelés, on ne peut 
pas se faire de nous-même un ministre de l'Évangile. Il y a de l'ordre, dans la maison de 
Dieu. Amen. Au sein du Ministère Quintuple on n’a pas tous, la même mesure de  foi dans 
n’importe quelle ministère. Nous ne pouvons pas comparer un apôtre à un autre apôtre, ou 
bien, juger un ministère par rapport à un autre. Nous devons examiner à la lumière des 
Écritures Saintes, pour vérifier si ce ministère est scripturale ou non. Les Écritures Saintes, 
sont les seules normes selon lesquelles, on peut juger n’importe quel ministère (cf.Actes 11 :
1-18).  Nous devrions avoir assez d’esprit de Dieu et de bon sens pour reconnaître le vrai 
ministère de Dieu, et alors, l’accepter. (cf. Jean.6: 28-29). Un homme, qui est appelé à 
défendre la Parole de Dieu, ne va pas épargner les sentiments des autres, surtout, ceux qui 
s’attèlent à déformer la vérité. Les réprimandes publiques et les reproches sont souvent 
nécessaires (cf. Éph.6: 19-20; 2 Timothée 4: 2; Tit.1: 13; 02:15). Le Saint-Esprit, à travers les 
dirigeants de l'Église, discipline les gens avec la Parole. La Parole, juge tout le monde, que ce 
soit le clergé, ou la congrégation. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. 

«C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main 
depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. 

 Dans ce  même temps je dis encore au peuple: Que chacun passe la nuit dans 
Jérusalem avec son serviteur ; faisons la garde pendant la nuit, et travaillons pendant le 
jour » - Néhémie 4: 21-22 

 Bien-aimés, vous n'êtes pas à l’abri de votre adversaire, le diable, qui rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dévorera (1 Pet.5: 8), si, vous ne restez pas à l’intérieure du 
mur de la Cité de Dieu. Les démons ne peuvent pas pénétrer à l’intérieur du mur de la vraie 
communion, que le Seigneur avait assigné de gardes, pour veiller constamment sur les âmes 
de ceux qui habitent dedans (dans le mur). Paul a dit: « Obéissez à vos conducteurs et ayez 
pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin 
qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage ». 
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(Héb.13: 17). Comment les croyants peuvent-ils être protégés, s’ils s’éloignent de l'assemblée 
et de la fraternité, existant dans le mur de la Cité de Dieu? 

!
 

UN RAPPORT MALÉFIQUE 

 Lorsque  les adversaires avaient su que la muraille de Jérusalem était presque 
complète (achevée), ils ont comploté contre Néhémie, le chef du peuple. Ils avaient beau 
essayé, à plusieurs reprises, de distraire Néhémie et faire détourner son énergie loin de la 
reconstruction du mur, en l'invitant à leurs «conventions». Néhémie a rejeté leurs invitations, 
parce qu'il était capable de discerner leurs véritables motivations. Amen, car comment deux 
personnes peuvent-elles marcher ensemble, à moins qu'ils ne conviennent? Lire Néhémie 6: 
1-4. Et quand tous les efforts des adversaires n’avaient pas réussi à mettre fin à la 
construction du mur, ils ont essayé une nouvelle approche, ils avaient ciblé sur le caractère de 
Néhémie. Ils l'ont attaqué personnellement, avec des rumeurs: 

 « Le bruit se répand parmi les nations et Gaschmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à 
vous révolter, et que c`est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur 
roi, 

tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces 
choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc, et consultons-nous ensemble.» (Néh.
6: 6-7). 

O, la fourberie des ennemis! Telle est la subtilité de plusieurs Branhamites! Beaucoup d'entre 
eux avaient essayé de m’inviter à leurs Conventions, dites Bibliques. Beaucoup d'entre eux 
m’ont attaqué avec des rumeurs et de faux rapports, tels que : «Frère Gan s’est déclaré le 
8ème messager. Comme Frère - -, il s’est dit supérieur à Frère Branham. Il a compromis la 
Parole ». De telles insinuations et rumeurs, visent à provoquer des malentendus et de 
la confusion parmi les croyants, qui sont retournés à la FONDATION. Ils utilisent aussi ces 
mêmes rumeurs, pour intimider les chercheurs de vérité dans leurs propres assemblées, afin 
de les empêcher de quitter leurs organisations Branhamite. Et comme Néhémie, je pourrais 
sincèrement leur dire, « Ce que tu dis là n’est pas, c’est toi qui l’invente. » (Néh.6: 8). Ils les 
ont conçus et fabriqués dans leurs mauvais cœurs. Plusieurs mercenaires «prophètes» 
originaires de nations pauvres, et qui reçoivent régulièrement une certaine somme d'argent, 
de la main de leurs sponsors, vivant dans les pays riches comme les USA, le Canada et 
l 'Europe, ont même «prophétisé» contre moi, et m'ont attaqué avec de 
méchants rapports. Mais, Dieu soit loué! Il est le Juste Juge qui jugera les mauvais cœurs. 

!
LE MUR EST ACHEVÉ 

 « La  muraille fut donc achevée » (Néh.6: 15a). 

 Et Néhémie nomma des gouvernants / gardes parmi les habitants de 
Jérusalem, « chacun à son poste devant sa maison » (Néh.7: 3b). Ainsi de même, notre 
« Néhémie » avait également nommé des sentinelles de leurs propres milieux et leur a 
attribués la fonction de s’occuper de leurs propres assemblées locales, dans la Nouvelle 
Jérusalem. Amen. 
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 « Maintenant, la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons 
n’étaient pas bâties » (Néh.7: 4). Pour paraphraser, ce verset se lit, "Maintenant, la ville était 
grande et spacieuse. Mais il y avait peu de gens qui y vivaient parce qu’on n’avait pas encore 
construit beaucoup de maisons (c’est-à-dire que plusieurs maisons pouvaient être 
construites) » Oui, la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem est aussi une grande et spacieuse 
ville, et notre Seigneur va y construire des maisons en plus - «il y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Père: si cela n’était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer 
une place. Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurais préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean.14: 
2-3). Jésus est toujours en train de préparer  des maisons, pour ceux qui sont prêts à entrer 
dans la Nouvelle Jérusalem. 

 Après la nomination des dirigeants issus du peuple, les enfants d'Israël se 
sont réunis « comme un seul homme » et ont demandé à « Esdras, le scribe, d'apporter le 
livre de la loi de Moïse» et de le leur lire. Bien-aimés, ce n’est pas surprenant qu’après 
soixante-dix ans de captivité, durant lesquels ils pouvaient à peine avoir l’opportunité 
d'écouter la Parole de Dieu, ils avaient le désir d'entendre à nouveau, la Parole. Pendant 
toutes ces années en captivité, tout ce qu'ils savaient, étaient des traditions associées 
aux idéologies babyloniennes. Comment pouvaient-ils savoir ce qui était dans le Livre de la 
Loi de Dieu, alors qu’ils (à l’exception des anciens) n’en avaient jamais écouté? Enfin, ils 
avaient l'occasion d'entendre la Parole. Oui, et ils écoutaient attentivement la Parole de Dieu. 

 «Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu’au milieu du jour, sur la place qui est 
devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient 
capable de l’entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi » 

-Néhémie 8: 3 

 Si le mur n'avait pas été pas terminé, les gens seraient certainement incapables de se 
réunir et d'écouter la Parole. Pourquoi? À cause de leurs ennemis. Mais avec le mur construit, 
ils étaient en sécurité dans la ville, face aux  attaques des ennemies. De même, en cet âge du 
Temps de la Fin, Dieu, a aussi fait élever le MUR de Sa Ville Sainte (l’Église mariée). À 
moins que nous ayons la révélation de l'importance de ce MUR, et de ce que Dieu fait en 
cette heure-ci, nous ne serons jamais en mesure de vraiment nous installer pour comprendre 
la Parole de Dieu. 

 Oui, Dieu nous a donné un prophète-messager, William Branham, avec un message 
pour nous ramener à la Parole. Nous avons la Fondation du Temple de la Parole de Dieu 
devant nous. Rappelez-vous, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans sa 
Parole. Jésus a dit: «Nul ne vient au Père que par moi » (Jean.14: 6). Vous ne pouvez pas 
vous approcher de Dieu, sans passer par Son Temple - Jésus Christ, la Parole vivante. La 
Parole de Dieu est la Shekinah de la Gloire de Dieu. La Parole qui est venue de Dieu au 
commencement, était Dieu, et a été faite chair, depuis 2 000 ans. Le Dieu invisible est devenu 
le Dieu visible. La grande majorité des chrétiens sont perdus dans les différentes traditions 
confessionnelles, croyant qu'ils pourraient s’approcher de Dieu, par leurs propres moyens et 
selon leurs propres conditions. Chaque dénomination prétend avoir la Parole, mais quand ils 
mélangent les traditions avec la Parole, ils ne peuvent jamais s’approcher de Dieu, et L'adorer 
en Esprit et en Vérité; car ce sont là, les adorateurs que Dieu demande. (Jean.4: 23). La Bible 
dit que «Dieu est lumière, et qu’il n y a point en lui de ténèbres [tradition] » (1 Jean.1: 5). 
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 Saints de Dieu, nous avons été ramenés à la Parole par le Message et le Mur a été 
construit. Le MUR, est le travail que le Saint-Esprit fait à travers le Ministère 
Quintuple. C’est pour sauvegarder les choses sacrées- la Parole et les Vrais Adorateurs de 
Dieu - des mauvaises œuvres du Malin. Comme Eve a été séduite par le serpent avant 
qu’Adam puisse la connaitre, l'Église Primitive, avait également, été séduite et ensorcelée par 
l'ennemi avant que Jésus Christ ne puisse l'amener à la perfection. L'Église est alors passée 
par une période de purge. Avec la Réforme, la Lumière a commencé à paver la route et ouvrir 
la voie à l'opération des dons de l'Esprit et de la sonnerie du message –« pour ramener le 
cœur des enfants à leurs pères ». Lorsque les cœurs des enfants de Dieu seront tournés vers 
leurs pères, ce serait alors, le moment  d'apprendre la foi de leurs pères Apostoliques. Et, cela 
ne peut être atteint par les SENTINELLES Apostoliques, qui sont attribuées au Mur du 
Ministère Quintuple. Sans la véritable révélation du MUR, de nombreux chrétiens ont 
mal interprété le but, et la position des différents ministères des Dons de 
l'Ascension. Par conséquent, les doctrines étranges se multiplient, et abondent. 

!
LA PAROLE RÉVÉLÉE ET ENSEIGNÉE 

"Et Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple; (car il était au- dessus de toutes les 
personnes;) et quand il l'ouvrit, tout le peuple se leva:  
Et Esdras bénit l'Eternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit: Amen, Amen, en levant 
les mains , et ils baissèrent la tête, et se prosternèrent devant l'Eternel, le visage contre le 
sol.  
Aussi Josué, Bani et Schérébia, Jamin, Akkub, Schabbethaï, Schebania, Maaséja, Kelita, 
Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaiah, et les Lévites, a causé les gens à comprendre la loi: et le 
peuple se tint à leur place.  
donc , ils ont lu dans le livre de la loi de Dieu, et a donné le sens, et les fit comprendre la 
lecture .  
et Néhémie, qui est le gouverneur, Esdras , le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui 
enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel , ton 
Dieu;lamenteront pas, ni pleurer. . Pour tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la 
loi  
Puis il leur dit: Allez, mangez la graisse, et boire le doux, et envoyez des portions à ceux pour 
qui rien de préparé , car ce jour est saint vers notre Seigneur: ne soyez désolé; pour la joie 
de l'Éternel est votre force.  
Les Lévites calmaient tout le peuple, en disant: Taisez - vous, car ce jour est saint; ni être 
vous affligez.  
Et tout le peuple entra leur façon de manger et de boire, et pour envoyer des portions, et de 
faire une grande joie, parce qu'ils avaient compris les paroles qui ont été déclarés à eux ".  
- Néhémie 8: 5-12 

 « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple ». Amen. Il n'y a pas de substitut 
pour LE LIVRE! Un ministre de l’Évangile de Dieu doit ouvrir la Parole de Dieu, en 
présence de la congrégation du peuple de Dieu, et prêcher en s’y référant. Il ne doit pas 
uniquement lire à partir de la Parole de Dieu, mais il doit donner aussi, une explication claire 
et détaillée, afin que les gens puissent le comprendre. Supposant qu’Esdras était «une Bible 
ambulante» et qu’il pouvait réciter la loi de Moïse, sans ouvrir le livre. Les gens seraient-ils 
émus? Réagiraient-ils avec la même intensité émotionnelle? Sûrement pas. Mais quand 
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Esdras ouvrit le livre sacré de la loi de Dieu, aux yeux de tout le peuple, ils se levèrent tous; 
tous, ils levèrent  leurs mains; et se prosternèrent et adorèrent le Seigneur avec leurs visages 
au sol! « La révélation de tes paroles éclaire; elle donne de l'intelligence aux simples ». (Psa.
119: 130). C'est vrai. Et d'ailleurs Esdras, les dirigeants et les chefs de Jérusalem aussi, 
« lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire 
comprendre ce qu’ils avaient lu ». O comme les Juifs se sont réjouis quand ils ont entendu la 
Parole! Ils se sont encore plus réjouis parce qu'ils ont compris la Parole de Dieu. 

 De même que les dénominations ont leurs ministres nommés et ordonnés par les 
hommes, le Mouvement du Message de la Fin des Temps, a aussi de nombreux ministres 
autoproclamés. Certains sont des «solitaires», ou des «dériveurs» - les «vas et viens» 
prédicateurs - qui se retrouvent seuls et ne s'associent à aucune assemblée de croyants. Un 
pasteur amoureux de la Parole, ne doit jamais laisser de tels «ministres» polluer son 
pupitre. Tous ces «ministres», sont un groupe de personnes divisées. Certains d'entre eux 
prêchent seulement, du Livre des Sermons de William Branham, tandis que les autres sont 
souvent incapables de donner un sens au sujet, lorsqu’ils essaient de prêcher la Bible. Ce sont 
les ouvriers insensés qui ne disposent pas de la vocation divine, pour gérer le Feu de 
la Parole de Dieu. Ils n’ont ni l'esprit ni la Vérité de la Parole. Ils laissent souvent leurs 
auditeurs plus confus qu’éclairés. Saints, vous devez « savoir ceux qui travaillent parmi 
vous» (1 Thess.5: 12). Évitez de tels prédicateurs car «le travail de l'insensé le fatigue, 
parce qu'il ne sait pas aller à LA VILLE» (Eccle.10: 15). Toutefois, un ministre appelé 
par Dieu ne se hâte de prêcher et d'enseigner la Parole, sans qu'il n’ait une révélation de la 
Parole, comme étant inspirée par l'Esprit. La Parole doit être à juste titre divisée, « Car c’est 
précepte sur précepte, précepte sur précepte; règle sur règle, règle sur règle ; un peu ici, et 
un peu là » (Isa.28: 10 cf. 2 Tim.2: 15). 

!
LES MINISTRES DOUÉS 

 Les sentinelles d'Israël étaient stratégiquement placées le long des murs de la 
ville. Certains, se sont retrouvés sur des positions plus élevées que les autres parce que la 
ville de Jérusalem était construite sur une pente. Il y avait aussi plusieurs tours de contrôle à 
certaines sections stratégiques le long du mur. Ces miradors, étaient des points d’observation 
d'où les principales sentinelles, qui y avaient été placées, pourraient «guetter» jusqu’au plus 
loin point possible, pour tout danger imminent. Dès que les ennemis seraient repérés en train 
de se faufiler vers la ville, ces principales sentinelles (gardiens), sonneraient la 
trompette. Comme le son d'alarme faisait écho, le long du mur et tout autour de lui, à travers 
les autres sentinelles, tous les citoyens seraient alertés et se prépareraient pour la bataille. 

 Maintenant, toutes ces sentinelles ou  veilleurs (gardiens) sont une des catégorie des 
ministres du Ministère Quintuple, ou  le MUR de la Ville de la Nouvelle Jérusalem. Cinq, est 
le nombre de la grâce de Dieu. Nous avons cinq doigts à chaque main. Le ministère 
Quintuple est donc, le don et la grâce de Dieu à Son Église. Il n’y manque rien. Jésus Christ a 
placé des hommes avec de différents dons dans de différents postes, au sein du ministère 
Quintuple – certains sont des Apôtres, certains Prophètes, certains Evangélistes, certains 
Pasteurs et certains Enseignants. Ceci, est un ordre parfait de Dieu dans le ministère. Il y a 
aussi de différents niveaux d'onction parmi les dons similaires  - certains à niveau de cent, 
certains quatre-vingt, soixante, une quarantaine de fois et une vingtaine de fois. Chacun 
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d'entre eux est responsable de veiller sur les âmes des saints de Dieu pour les protéger 
des attaques sournoises et trompeuses de l'Adversaire de Dieu. Mais les principaux guetteurs 
ou veilleurs du mur / Ministère, sont les Apôtres, puis les Prophètes. « Car les dons et l'appel 
de Dieu sont irrévocables»  (Romains 11: 29). 

 Dieu donne des dons aux hommes qu’IL nomme ou qu’IL assigne, dans l'Église pour 
la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ (cf. 
Éph.4: 4-16). Aucune qualification particulière n’est indiquée dans les Écritures, pour celui 
qui est choisi dans le Ministère Quintuple (ou les Dons de l’Ascension). Dieu sait comment 
équiper ceux qu’IL appelle dans son ministère. Les dons de Dieu sont divinement ordonnés 
avant la fondation du monde. Dieu va sûrement, fournir tous les besoins de celui qu’IL 
désigne. 

 Les qualifications prévues par Paul dans 1 Timothée 3: 1-13 et Tite 1: 7-9 pour les 
Évêques et les Diacres, ne sont pas applicables aux ministres, au sein du Ministère 
Quintuple. Les Évêques (ou anciens) et les Diacres, sont des postes de direction nommés par 
les Apôtres, pour servir dans les Églises locales. Normalement, un ou plusieurs Anciens, sont 
nommés pour superviser le troupeau dans chaque assemblée. Le ministère des Anciens est 
limité à leur assemblée locale respective. Il se peut qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas,  un pasteur 
ordonné par Dieu, dans une assemblée locale. Beaucoup de gens ont tendance à penser que 
les Anciens sont des pasteurs. Tous les Anciens ne sont pas des Pasteurs, bien que tous les 
pasteurs soient des Anciens. Un pasteur est un don au sein du Ministère des Dons de 
l'Ascension. Un Ancien est nommé par le(s) ministre(s) du Ministère des Dons de l'Ascension 
(cf. Tit.1: 5). 

 Tous les vrais ministres de Dieu sont ordonnés de Dieu, et ils sont envoyés pour 
exécuter les différentes fonctions dans l'œuvre de Dieu. Les  Pasteurs / Bergers sont désignés 
pour nourrir les troupeaux et les soigner. Les Enseignants enseignent la Parole de Dieu. Un 
Enseignant ne garde pas une assemblée, à moins qu'il soit aussi un Pasteur ordonné. Un 
Pasteur, qui est un berger, enseigne aussi la Parole. Les Évangélistes apportent ou proclament 
la «Bonne Nouvelle». Parce qu'ils se déplacent d'un endroit à un autre pour annoncer 
l'Évangile du Christ, les évangélistes ne paissent généralement pas une assemblée. Les 
Apôtres sont envoyés au-devant non seulement, pour prêcher l'Évangile, mais aussi pour 
mettre l'Église en ordre, selon la Parole de Dieu, pour établir les croyants sur la fondation de 
la Parole, et pour défendre la Vérité de la Parole (1 Cor. 11: 34b; Éph.2: 20; Rom.1: 11; 15: 
17-20; Ph.1: 7,17). Les doctrines de la Bible, sont aussi appelées la doctrine des Apôtres 
(Actes 1: 1-3; 2; 42). Les Prophètes ont le don de prophéties et d'autres dons spirituels. Ils 
sont aussi des Enseignants de la Parole (Actes 13: 1; 15:32). Ils édifient, exhortent et 
confirment (soutenir davantage, fixer fermement) les enseignements de la Parole de Dieu et 
de Son Travail. Ils peuvent également apporter des messages personnels et interpréter les 
rêves. Les Apôtres et les Prophètes sont les porteurs du fil à plomb de la Parole. 

 [Note: Beaucoup de gens ont tendance à penser que quand un homme est appelé dans 
le ministère, sa femme est appelée, elle aussi. Ceci est une tradition de l'Église organisée sans 
aucun fondement dans la Bible. Le seul ministère que Dieu donne à la femme d'un ministre, 
(et la femme de tout chrétien) est celle, d'une bonne femme au foyer. Elle ne diffère pas des 
autres femmes croyantes dans l'Église, à l'exception d’un respect qui lui est accordé, digne 
d’une  femme d'un ministre] 
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LES ÂPOTRES ET LES PROPHÈTES 
 Aujourd'hui, les confessions chrétiennes sont divisées sur l'existence des Apôtres et 
des prophètes et leurs rôles dans ce Temps de la Fin. Certains fondamentalistes et 
évangéliques, enseignent que les Apôtres et les Prophètes ont été utilisés par Le Christ, au 
début de l'Église seulement, et ce, pour poser les fondements de l'Église, et avec l'achèvement 
du canon du Nouveau Testament, les ministères apostoliques et prophétiques ont 
cessé. D'autre part, les mouvements pentecôtistes et charismatiques, ont de nombreux apôtres 
et plusieurs prophètes qui se vantent de leur entière compréhension ou révélation de la Bible.  
Les Chrétiens sincères, qui suivent ces Apôtres et ces Prophètes sont à la merci de leur 
leadership autoritaire, et de leurs interprétations fantaisistes des Écritures. Contrairement aux 
Béréens (cf. Actes 17: 10-11), ils sont souvent crédules, et négligent les Écritures pour 
détecter tout enseignement non biblique. Par conséquent, ces chrétiens sont facilement induits 
en erreur dans une direction occulte. 

 Beaucoup de livres ont été écrits sur le Ministère Quintuple et les rôles respectifs des 
fonctions des cinq «Ministère». Les points de vue des auteurs varient en fonction de leur 
obédience religieuse. Même, au sein du Mouvement du Message de la Fin des Temps, les 
points de vue des croyants concernant le Ministère Quintuple, varient également en fonction 
de leur compréhension du «Message». La majorité d'entre eux, en particulier les 
Branhamites, sont vagues dans leur compréhension de ce sujet car ils ont tendance à ne 
compter que sur les déclarations de William Branham. Ils croient que les cinq offices du 
Ministère Quintuple, sont tenus par  Frère Branham, tout seul, et qu'il y avait une autorité 
absolue dans toutes ses paroles orales qui ne devraient pas être remises en question ou 
jugées. Ces croyants prétendent aussi ouvertement, qu'il n'y a rien dans les Écritures qui n'a 
pas été révélé par Frère Branham et que les réponses à toutes les questions bibliques, et 
concernant la vie aussi, peuvent être trouvées dans ses sermons. Quand ils vous 
disent, « Vérifiez-le avec la Parole », ils veulent en fait vous dire, de le vérifier avec les mots 
de Frère Branham, au lieu de le vérifier selon ou avec les Saintes Écritures. Ils sont 
littéralement en train de faire de lui, leur pape. 

 Indépendamment de ce qui a été dit et écrit, le fait demeure - que Jésus Christ « a fait 
des dons aux hommes ... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement 
des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ: Jusqu'à ce 
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ » (Eph 4: 8,11-13; cf. 1 Cor.
11: 28). Rien ne peut altérer la simplicité du ministère de Dieu dans son Église, peu importe 
la situation. Les Églises organisées peuvent avoir leur système de clerc hiérarchique 
pompeux, mais les vrais adorateurs marchent dans la lumière de l'humble ministère, qui est 
ordonné par Dieu pour préparer les élus pour le retour du Christ. 

!
AU-DELÀ DU MINISTÈRE D’« ÉLIE » 

 Comme il a été démontré plus haut, le message de William Branham est un type de 
DÉCRET ayant pour but d’appeler  l’Israël spirituel pour  retourner dans son PAYS NATAL, 
qui est, - LA PAROLE DE DIEU - où elle serait CONSTRUITE comme une VILLE, pour la 
gloire du Seigneur. Ceux qui obéissent au DÉCRET, sont maintenant sous la direction de 
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« Néhémie » - Notre Seigneur Jésus Christ, qui dirige la construction du MUR (LE 
MINISTERE) et établit les SENTINELLES (les MINISTRES) dans leurs postes respectifs 
(fonctions) –« jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ: afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur dans les moyens de séduction, mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en Celui qui est le Chef, 
Christ. C’est de Lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 
coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 
convient  à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.» (Éph.4: 13-16). 

 Le DÉCRET (MESSAGE) du prophète messager, William M. Branham, ne 
parfait pas la mariée. La mariée doit tenir compte du DÉCRET et retourner dans son 
PAYS NATAL où, le MUR de la Nouvelle Jérusalem la protègerait et la garderait 
pendant qu’elle APPREND LA FOI DE SES PÈRES. C’est seulement, ainsi,  qu’elle 
peut «combattre pour la foi, qui fut jadis transmise aux saints» (Jude 3b) et être 
perfectionnée. (Le message de Noé est un type parfait. Le message de Noé était un «décret» 
du jugement de Dieu sur le monde. Croire uniquement au message, ne pourrait pas sauver le 
croyant;... Il doit aussi bien, obéir au message et entrer dans l'arche pour être sauvé). 

 Une grande partie de ce que William Branham avait dit au sujet de(s) «prophète(s) » a 
été mal interprété par plusieurs adeptes dans le Mouvement du Message de la Fin des 
Temps. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait utilisé un ministère «d’un seul homme» 
-les prophètes- pour proclamer Sa Parole, un choix a été fait après l'événement au Mont 
Sinaï. Lire Exode 19-20. Chacun des saints prophètes reflète et manifeste en partie LE 
PROPHÈTE, que Dieu avait  promis d'envoyer à son peuple d'Israël, pour les racheter. 
« L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme 
moi : vous l’écouterez » (Deutéronome 18: 15). Voilà pourquoi la Parole du Seigneur 
est venue aux prophètes, seulement. Les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu, avec un 
message précis et bien défini, pour leur époque. Ils avaient prononcé la Parole de Dieu et 
les paroles prophétiques avec hardiesse, en disant : « Ainsi parle le Seigneur ». Ils étaient 
également, des voyants qui avaient reçu des visions prédisant les événements 
à venir. Frère Branham, était un prophète qui a apporté un message précis pour cet âge. Voilà 
pourquoi il a souvent dit, «La Parole du Seigneur ne vient que pour le prophète » Il parlait 
comme l’un d’eux et s’identifiait comme un prophète ayant l'esprit d'Elie, l'un des prophètes 
de l'Ancien Testament. Cependant, les prophètes du Nouveau Testament, ont moins d’autorité 
que les apôtres. « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement, 
des prophètes ...» (1 Cor.12: 28). L’Apôtre Paul a même demandé à ceux qui étaient 
des prophètes, de reconnaître et de vérifier ses propres révélations - «Si quelqu'un croit être 
prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les 
commandements du Seigneur. Mais si quelqu'un l’ignore, qu'il l’ignore » (1 Cor.14: 37-38). 

!
LES APÔTRES 

 Dans la période de l'Ancien Testament, les prophètes saints, étaient les porte-
paroles de Dieu. La Parole du Seigneur est venue aux prophètes. Mais dans l'âge de 
la Grâce, un nouvel ordre administratif a été introduit et établi, et le ministère 
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apostolique est placé au- dessus du ministère prophétique. La Parole vient maintenant 
aux apôtres. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé le Christ. (cf. 
Deutéronome 18: 15-18; Actes 3: 22-25), mais les apôtres du Nouveau Testament 
ont révélé le Christ – comme étant, L’ENVOYÉ. Jésus Christ avait été  même, désigné 
comme étant L'APOTRE, à la place du PROPHETE dans l'Église du Dieu Vivant – « C’est 
pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain 
sacrificateur de la foi de notre profession, Jésus Christ » (Heb.3: 1). 

 Le mot grec pour «apôtre» est «apostello» qui signifie «celui qui est envoyé». Mais le 
Seigneur, n'a pas envoyé des apôtres, seulement, Il a également envoyé tous les autres 
ministres – des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Il est important 
de comprendre ce qu’est, le poste Apostolique. [Note: Tous les apôtres sont 
des missionnaires, mais tous les missionnaires ne sont pas des apôtres.] Les chrétiens 
évangéliques, qui luttent dur contre le Charismatisme,  estiment que l'apôtre ne doit pas être 
uniquement,  un témoin oculaire du Christ,  (Actes 01:22; 1 Cor .9: 1), mais il doit aussi 
posséder un pouvoir miraculeux de guérison qui va guérir toute personne qui vient à lui 
demandant la guérison (Actes 5: 15-16; 2 Cor.12: 12). Sachant que les visions de Jésus 
Christ, comme celle, qu’avait vécue l'Apôtre Paul, elles pouvaient être vécue par certains 
chrétiens, ils coulent le moucheron et avalent le chameau, comme dans Act,5: 15-16 et 2 
Corinthiens 12:12. Ces textes ne prouvent pas de façon absolue, que chacun des apôtres ait 
démontré la puissance de guérison, et qu’il  avait guéri tous les malades qui s’étaient  
présentés à lui.  [Note: Il y avait d'autres apôtres en dehors des Douze. Lisez Actes 8: 
1,14; 16: 4 - Douze à Jérusalem et d'autres apôtres, cf. Actes 14: 4,14; Rom.16: 7; 1 Thess.1: 
1,6] Notre Seigneur Jésus, connu parmi les Juifs, comme étant être un grand prophète (et  
nous savons qu’il est le Prophète de tous les prophètes, et l'Apôtre de notre profession), IL n'a 
pas guéri tous les malades qu’il avait rencontrés. Jean-Baptiste aussi, un grand prophète, n'a 
même pas effectué un seul miracle ou guérison. Paul non plus, ne pouvait même pas guérir 
ses associés. Comment pouvons-nous donc reconnaitre un vrai prophète ou un vrai 
apôtre? Suivant quelle norme de performance des prophètes de l'Ancien Testament, et des 
apôtres du Nouveau Testament, un vrai prophète devrait-il  afficher? Moïse? Jonas? ou Osée? 
Pierre, Thomas ou Paul ? 

 Beaucoup de chrétiens pensent que pour changer le monde, Dieu, doit envoyer des 
apôtres et des prophètes avec de grands signes et des prodiges. Ces chrétiens, qui sont 
préoccupés par les signes et les prodiges, sont en danger d'avoir leur foi brisée. De Faux 
apôtres et de faux prophètes, comme Jannes et Jambrès du passé, pouvaient eux aussi, 
accomplir des signes et des prodiges. Mais, ces signes et prodiges, convertiraient-ils vraiment 
le monde au Christ? Ce n’est pas du tout certain, que les signes et les prodiges vont pousser 
les peuples du monde à changer leur vie et à marcher dans la lumière salvatrice de l'Évangile 
de Jésus-Christ. Au contraire, ils ne peuvent qu’accroître leur nature charnelle. Actes 14: 8-19 
et Exode 32: 1-7, renferment deux exemples. Ce dont ils ont vraiment besoin, est de recevoir 
la Parole pure et inaltérée du Dieu vivant, clairement développée en eux sans qu'il soit 
masqué dans de termes théologiques vagues, afin qu'ils soient convaincus que le salut ne peut 
être trouvé, que dans la grâce salvatrice du CHRIST. 

!
 Les  APÔTRES ont deux tâches importantes - la fondation des Églises de Dieu et 
fixer l'Église de Dieu selon l'ordre de la révélation de la Parole. Quelques-uns des apôtres 
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du premier siècle seulement, étaient inspirés de Dieu pour écrire les documents du Nouveau 
Testament – les « nouvelles » révélations des vérités cachées dans les livres de l'Ancien 
Testament. La moitié des douze apôtres n'avaient aucune contribution écrite, dans les 
Écritures du Nouveau Testament. Les activités d'un grand nombre d'entre eux, ne sont pas 
enregistrées en détail dans les Écritures. Mais, cela n’a rendu aucun d’eux moins apôtre, que 
Paul, Pierre ou Jean. 

 Avec l'achèvement du canon des Écritures, les «nouvelles» révélations 
ont cessé. Quiconque prêche un autre Évangile, ajoute ou retranche de la Parole de Vie, 
est maudit (cf. Gal.1: 8-9; Apoc.22: 18). Au fil du temps, certaines des révélations avaient été 
« perdues », car les Églises avaient commencé à s’organiser sous la direction des hommes, 
qui introduisaient les traditions dans leurs groupes. Dans cette ère de la fin des temps, ces 
révélations «perdues» sont en train d’être « restaurées ». 

 Les paroles des prophètes de l'Ancien Testament contenaient la révélation prophétique 
de la venue du Messie d'Israël. Le peuple d'Israël n’avait pas compris les prophéties.  Les 
prophètes eux-mêmes, ne pouvaient pas comprendre à fond  les œuvres et les desseins de 
Dieu. Jean-Baptiste, était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. « La loi et les 
prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et 
chacun use de violence pour y entrer». (Luc16: 16). Il est venu proclamer la «Bonne 
Nouvelle» de Dieu - l'Évangile de Jésus Christ. L'Évangile de Jésus Christ, était un  cri pour 
annoncer un Nouvel Ordre que  Dieu allai établir pour la race humaine, en commençant par 
la Nouvelle Naissance. Mais quand Jean et Jésus sont entrés en scène, les gens étaient 
incapables de les reconnaître, à l'exception de quelques juifs. Israël, dans son ensemble, n'a 
pas réussi à reconnaître l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans les 
deux hommes. 

 Lorsque  Jésus avait commencé Son ministère, Il avait choisi douze disciples, les a 
formés et les a oints en tant qu’apôtres. Après sa résurrection, Il les a ordonnés de demeurer à 
Jérusalem afin de recevoir la puissance d'en haut, et que le Saint-Esprit puisse les guider dans 
toutes les choses et leur rappeler tout ce qu'ils avaient appris (cf. Actes 1: 1- 8; Jean.14: 26).  
Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont alors, commencé à 
parler en langues, et les gens ordinaires ont été confondus et les ont accusés d'être ivres, du 
vin. Cependant, Pierre, qui n’était pas une personne intellectuelle, mais un simple pêcheur, 
possédant les clés du Royaume de Dieu (Matthieu 16: 18-19), se leva hardiment pour prêcher 
et il annonça à ses auditeurs sa révélation, à propos de ce qui se passait. Il mit de l’ordre 
dans les choses de Dieu qui étaient en train de se manifester. Il leurs a cité les Écritures de 
l'Ancien Testament concernant les paroles prophétiques de Joël et le Roi David, et les leur a 
expliquées. Lisez Actes chapitre 2. 

 S’il n’y avait pas un apôtre présent,  personne n’aurait compris ce qui se passait. Il a 
fallu qu’un apôtre interprète et qu’il mette en ordre les Écritures, disant : « Voici ce qui 
a été dit par le prophète Joël » Il a fallu qu’un apôtre réponde à la question de la 
population, « que devons-nous faire pour être sauvés? » Pierre, par la révélation du 
Saint-Esprit, savait exactement ce qu'il fallait leur dire: « Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et à tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera» (Actes 2: 38-39). Il a fallu un apôtre pour comprendre que le nom « du Père, et 
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du Fils, et du Saint-Esprit» (Matthieu 28: 19b) était le nom du «Seigneur Jésus 
Christ » (cf. Acte 8: 12,16 ; 10:48; 19: 5). 

!
UN MINISTÈRE APOSTOLIQUE 

 Aujourd'hui, nous avons besoin des apôtres, pour démolir les murs de la confusion qui 
encerclent les Églises du Message de la Fin des Temps, pour mettre de l’ordre dans la Parole 
de Dieu, que William Branham avait soulignée dans son message. Nous avons besoin des 
apôtres pour aider les croyants à établir leur foi dans la fondation du vrai temple, afin qu'ils 
deviennent de véritables citoyens de la Ville Sainte de Dieu. Souvenez-vous d’Abraham -
 «Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 
le constructeur » (Héb.11: 10). Nous n’avons plus besoin de «nouvelles» révélations, car il 
n'y en a plus. Toutes les révélations de Dieu ont été disposées dans les Écritures par les 
Premiers Apôtres du Christ. Mais il y a des «mystères» qui ne sont pas entièrement 
comprises - ceux-ci, seront entièrement compris au temps voulu, par la révélation des apôtres 
de la Fin des Temps de Dieu. 

 Les croyants de l'Église Primitive, « persévéraient dans la doctrine et la communion 
des apôtres, dans la fraction du pain, et dans les prières» (Actes 2:42). Mais aujourd'hui, 
beaucoup de croyants du Message de la Fin des Temps, s’accrochent fermement aux 
déclarations /et citations du prophète Branham, tout à fait comme le font les chrétiens 
nominaux, avec leurs doctrines dogmatiques et confessionnelles respectives. 

 La doctrine de l'apôtre, est un ensemble de croyances, concernant les mystères cachés 
dans les Ecrits de l'Ancien Testament, que les apôtres du premier siècle avaient déposés et 
mis en ordre pour les croyants (cf. Éph.3: 9-10; Col.1: 25 -27; Rom.16: 25-26).  À cause de la 
manière dont ils ont été prononcés ou écrits par les prophètes, très peu, sont ceux, qui ont pu 
comprendre  les révélations prophétiques de l'Esprit. Mais, lorsque le Seigneur Jésus, avait 
placé le don Apostolique au-dessus du don prophétique, la Parole du Seigneur est venue 
aux apôtres et ils ont expliqué les Écritures et ont révélé les mystères. Les apôtres étaient 
oints, et le sont encore, et ils sont spécialement équipés par Dieu, pour gérer sa Parole. 

 Tout comme le pouce, qui est plus imposant et plus important que les quatre autres 
doigts d'une main, ainsi,  le ministère Apostolique est toujours le principal ministère que 
Dieu utilise dans ce Temps de la Fin, pour maintenir le fondement de la Parole. Le 
Fondement, que les apôtres du premier siècle avaient posé, est le même que les apôtres de la 
Fin des Temps incitent les croyants bibliques à bâtir. Les Églises confessionnelles ont 
«détruit» ce Vrai Fondement à travers les âges, par leurs croyances, leurs dogmes et leurs 
traditions. En d'autres termes, ils se sont progressivement éloignés du Vrai Fondement, parce 
qu’ils  se fondent sur des croyances, des dogmes et des idées  fabriqués par l'homme, et qui 
sont devenus leur fondation. Dans ces derniers jours, de nombreuses Églises du Message de 
la Fin des Temps, elles aussi, n’ont pas un fondement véritable, ou tout au mieux, elles ont un 
certain fondement, en quelque sorte, «brisé». Cet état est dû, à cause de l’addition ou du  
retranchement  de la Parole sacrée, et que  les déclarations / citations de Frère Branham , sont 
devenus les substituts de la Parole. 

 Bien que William Branham, avait, dans un certain sens, exercé les fonctions des 
différents postes du ministère Quintuple, il n’appartenait pas à l'ordre des Ephésiens 
4:11. Frère Branham lui-même, croyait à un ministère Quintuple qui perfectionnerait l'Epouse 
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du Christ. Et  pourtant, il y a beaucoup de croyants du Message de la Fin des Temps qui 
insistent que les messages de Branham (environ 2000 sur bandes magnétiques) vont les 
perfectionner. Certains même, choisissent d'aller contre l'exhortation de l'Apôtre Paul, en 
refusant de se réunir avec d'autres croyants (Héb.10: 25), et préfèrent rester à la maison et 
écouter les bandes des sermons une ou deux fois par semaine. LE MINISTÈRE D’UN 
HOMME UNIQUE, n'a jamais été ordonné par Dieu pour parfaire son peuple. Si c’en 
avait été le cas, c’aurait existé dans l'Église Primitive. Mais, nous voyons que Paul, Pierre, 
Jean, Jacques et beaucoup d'autres, étaient des ministres adjoints dans l'Église Primitive. 

 William Branham avait été envoyé par Dieu avec «l’esprit d'Élie » pour remplir la 
deuxième partie de la prophétie de Malachie 4: 5-6. Il était  « l’étoile » (le messager) de 
l'Apocalypse 03:14 et 10: 7. Selon  la volonté de Dieu, il est né dans une famille pauvre et  
était illettré. Par conséquent, son vocabulaire était limité. Inévitablement, les mots étaient 
souvent mal utilisés, ou leur utilisation était incongrue ou incompatible avec la pensée qu'il 
avait l'intention de transmettre. Cependant, malgré cette défaillance, sa prédication était sans 
prétention et ses messages étaient véridiques. Dieu a voulu que son «Message du Soir » soit 
prêché dans la simplicité sans la grandiloquence d'un ecclésiastique instruit. Étant un 
prophète-VOYANT de l’Ancien Testament, plusieurs paroles du Frère de Branham, ne 
pouvaient pas être clairement comprises. L'intention de Dieu était de cacher certaines Vérités 
des soi-disant hommes sages et prudents. Bien sûr, cela avait causé beaucoup de mauvaises 
interprétations de la vérité de Dieu par de différents prédicateurs, parmi les partisans et les 
non-partisans, à la fois. Par conséquent, L'expérience de Frère Branham a été étiqueté comme 
démoniaque, et il a été accusé d'être le propagateur de nombreux enseignements aberrants tels 
que «Jésus Seul» , «Deux Esprits » et « En Dehors Des Vrais Croyants, Tous Les  Peuples 
Sont Des Peuples Serpent Naturels » . (Les paroles prophétiques de l'Ancien Testament 
n’étaient-elles pas elles aussi mal interprétées par les différentes sectes juives religieuses au 
temps de Jésus Christ? Les Pharisiens, les Sadducéens et les Scribes n’avaient-ils pas jugé les 
enseignements de notre Seigneur comme étant aberrants? Et, ne l’ont-ils pas appelé « un 
diable »?) Sans aucun doute, notre « Néhémie » doit susciter des apôtres pour mettre en ordre 
 la VÉRITÉ de la Parole pour les croyants. Les croyants qui voient la lumière du « Message 
du Soir » doivent maintenant revenir à la Fondation Sûre et être édifiés comme une partie de 
la Vraie Église de Dieu - la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem. L'enseignement et 
l'instruction Apostoliques vont révéler la Parole dans le bon ordre et placer les croyants sur la 
Fondation Sûre de la Parole. Comme l'Église fragile du premier siècle, l'Église de la Fin des 
Temps du Christ, a aussi besoin d’une instruction, d’une orientation, d’une confrontation et 
d’une direction Apostoliques systématiques. 

 Chaque assemblée, ou Église, qui est ordonnée par Dieu, va certainement avoir 
accès au ministère Apostolique. Certains chrétiens peuvent être en désaccord, mais, 
remarquez le groupe de vrais croyants à Ephèse sous le ministère d’Apollos. Ils croyaient aux 
enseignements de Jean-Baptiste. Mais ils n’ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, 
Dieu a désigné l’Apôtre Paul pour leur révéler la Parole et leur donner des instructions pour 
recevoir le Saint-Esprit. 

 Les vrais ministres de Dieu ne font pas de concurrence pour avoir de grandes 
congrégations; ils sont ordonnés pour amener les gens à la vraie sainteté et à la vie 
éternelle. Les dénominations pratiquent l'œcuménisme, mais il y a beaucoup de conflits au 
sein du mouvement du Message de la Fin des Temps, parce que le diable sait que le message 
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de William Branham est vrai. Dans le Premier Âge de l'Église, après que Paul ait quitté la 
scène, il apparut au milieu des croyants, des hommes méchants et  ont envoûté plusieurs. De 
même, dans cette Fin des Temps (après le départ de Frère Branham), il y a aussi, parmi les 
croyants du Message de la Fin des Temps, des hommes méchants qui envoûtent les gens. À 
moins qu’un croyant ne revienne à la Parole, il/elle continuera à être trompé. Les esprits et 
les démons familiers, se trouvent parmi ceux qui sont attachés aux enseignements 
aberrants des ministres autoproclamés. 

 Il est bien évident de voir que, sans le ministère des Apôtres dans cette Fin des Temps, 
les croyants seront dans un état de confusion. Les enseignements des apôtres emmèneront 
tous les croyants à se regarder dans les yeux et à parler un même langage. Il n'y aura aucune 
division parmi eux et ils seront parfaitement unis dans le même esprit et dans le même 
jugement (cf. 1 Cor.1: 10). Toutefois, cela ne signifie pas que les croyants doivent être des 
«Ben oui, oui», ou être comme des perroquets, vis-à-vis de l’apôtre ou des apôtres, que Dieu 
leur a envoyé. Bien sûr, il y a des apôtres qui gouvernent leur peuple, par l'autorité 
dictatoriale de leurs propres mots au lieu de la Bible, et ils leurs apprennent leurs 
enseignements de perroquet. Les perroquets apprennent en répétant sans comprendre. Pour 
parler le même langage, les croyants doivent avoir une révélation de la Parole. Si l'on ne 
peut pas obtenir la révélation d'une certaine vérité, alors on devrait attendre que le Seigneur le 
révèle en Son temps. Apprendre et comprendre les vérités bibliques, exigent du temps et de la 
patience. C’est le bon plaisir du Père céleste de révéler sa vérité en Son temps. Afin qu’il n'y 
ait pas de divisions parmi eux, les croyants, et en particulier les ministres, doivent être 
matures et être prêts à estimer que les autres sont meilleurs qu'eux. Quand un apôtre 
s’enorgueillit de son enseignement parfait, et cherche à avoir la prééminence parmi les 
gens, il est trompé. Cette fierté le poussera à jaser contre d'autres ministres collègues, par 
des mots malveillants (cf. 3 Jean.1: 9-10). Bibliquement parlant, il n'y a pas d’archevêque ou 
apôtre-arche.  Les doctrines Apostoliques, l'amour et le fruit de l'Esprit de notre Seigneur 
Jésus, sont tous  ensemble essentiels, ce qui maintiendra l'Église dans l'unité. 

[Note: L'expression «œil pour œil» dans Esaïe 52: 8 (Louis Second), est souvent mal 
interprété en tant qu’opinions en accord. En fait, cela signifie, de voir le Seigneur face à face 
de ses propres yeux lorsqu’IL va retourner  à Sion (cf. 1 Cor.13: 12). À l’exception  des 
épîtres du Nouveau Testament, inspiré par l’Esprit, il y aurait eu d'autres épîtres écrites par 
quelques autres apôtres qui ne sont pas inspirées de Dieu. De toute évidence, Étant des  êtres 
humains, les apôtres possédaient encore leurs propres opinions, et la fragilité humaine (1 
Cor.7: 12; Actes 14:15). Ils avaient évidemment, leurs limites. Sans aucun doute, les apôtres 
et les anciens à Jérusalem, auraient soutenu Paul dans certaines de ses révélations, comme 
celles concernant le sang et la nourriture offertes aux idoles, dont ils étaient absolument 
convaincus, que les convertis ne devraient pas y prendre part, selon la loi de Moïse (cf. Actes 
15 ; 21:21; 1 Cor.8, 10). Mais je crois qu'ils ont choisi d'être patients et de reconnaître le 
travail du Saint-Esprit dans la vie de Paul. Même Peter, qui était jadis, le chef impulsif des 
Douze,  avait réussi à rester lucide pour juger les révélations de Paul quand il a écrit, "... 
Même si notre frère bien - aimé Paul aussi selon la sagesse donnée à lui a écrit à 
vous; Comme aussi dans toutes ses épîtres, il parle de ces choses; dans laquelle sont des 
choses difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et wrest instable, comme ils 
le font aussi les autres écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien - aimés, puisque 
vous savez ces choses avant, prenez garde que vous aussi, être conduit par l'erreur des 
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méchants, tomber de votre propre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et 
pour toujours. Amen " (2 Pet.3: 15b-18). En vérité, aucun apôtre ne pouvait prétendre 
avoir, àlui seul,  la révélation entière et absolue de Dieu. Quelle que soit la révélation que 
chaque apôtre puisse avoir, cette  révélation, n’est qu’une partie de tout le mystère du 
Christ. Mais une fois reconstituées toutes  ensemble, elles seront complémentaires, afin que 
tous les chrétiens soient édifiés en s’avançant vers la perfection. Paul dit: «Car nous 
connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera 
venu, ce qui est partiel disparaîtra » (1 Cor.13: 9-10).] 

!
L’AUTORITÉ APOSTOLIQUE 

 Contrairement aux apôtres de l'Église Primitive, de nombreux apôtres des 
mouvements chrétiens d 'aujourd'hui , exerce un contrôle str ict sur leurs 
croyants. Revendiquant l'autorité divine de leurs positions Apostoliques, ils dictent ce que 
leurs moutons devraient faire de leurs vies, tel que, qui épouser, et quels emplois 
accepter. Les vrais apôtres, ne sont pas des dictateurs; ils ne diront pas aux autres 
ministres ou croyants quoi faire et ne pas faire, en dehors de que ce qu’il y a dans la 
Parole. 

 L'Autorité Apostolique, est l'autorité concernant le traitement de la Parole Divine. En 
effet, ils tiennent vraiment, les rênes de la Parole de Dieu! Un vrai apôtre va établir la foi des 
croyants en la Parole, et la renforcer. Il révèlera la Parole et mettra en ordre les choses 
précieuses du Seigneur Jésus, pour que les croyants y construisent leurs vies dessus, et qu’ils 
soient établis dans la foi (cf. Actes 16: 4-5). Telle  une SENTINELLE, qui est positionnée sur 
le plus haut niveau du MUR, un APÔTRE est doté d'un sens vif, lui permettant de repérer 
tout ennemi qui approche, d’une capacité spirituelle primordiale dans l'utilisation de l'Épée et 
la rapidité à faire résonner la Trompette. Se tenant ferme et fort dans la Parole, et éclatant ce 
son d'avertissement, dans le camp de Dieu pour rassembler les croyants, comme un peuple 
préparé, il va protéger les choses sacrées de Dieu face aux forces destructrices des ennemis 
(cf. Jdg.7 : 17-18; Ezek.33: 5). 

 Observez l'Apôtre Paul. Il n’était pas parmi les Douze pionniers, mais il était « comme 
un avorton » (1 Cor.15: 8) indigne d’être apôtre (Gal.1: 1), il a été instruit sur Dieu et envoyé 
comme un messager aux Païens. «Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé 
par moi n’est pas de l'homme. Car je ne l’ai reçu ni appris d'un homme, mais par une 
révélation de Jésus Christ » (Gal.1: 11-12). " A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de 
Jésus Christ pour vous païens… Si du moins vous avez appris comment je fais part de la 
grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C’est par la révélation que j’ai eu connaissance 
du mystère sur lequel je viens d’écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous 
représenter l’intelligence que j’ai du ministère de Christ (Éph.3 :1-4). Paul a écrit 14 livres 
du total des 27 livres du Nouveau Testament.   

 Paul était un homme plein d'humilité, mais audacieux et autoritaire dans son discours 
au point qu’il paraissait arrogant, surtout lorsqu’il avait  proclamé ces mots – « c’est ce qui 
paraitra au jour où selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des 
hommes » (Rom.2: 16) et« selon la grâce de Dieu qui m’a été donné, j’ai posé le fondement 
comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à 
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la manière dont il bâtit dessus » (1 Cor.3: 10). Il était si sûr de sa doctrine qu’il avait exhorté 
Timothée, son messager, par ces termes: «Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie- le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner 
aussi à d’autres » (2 Tim.2: 2). Ces mots n’avaient pas été écrits pour s'exalter mais, dans le 
but d'affirmer sa révélation du Christ. Amen. Vous ne trouverez pas un prophète dans l'Église 
du Nouveau Testament, qui pouvait dire la même chose en ce qui concerne ses propres 
enseignements, même si c’est un prophète succédant à l'apôtre dans le ministère des Dons de 
l’Ascension. Pourquoi? Car fondamentalement, le ministère prophétique est donné pour 
confirmer la Parole et l'Œuvre de Dieu dans l'Église. [Read Actes 13: 1-2; 14: 21-23; 15: 
32-41. Paul était d’abord un prophète, avant d’être élevé au rang des apôtres.] 

 Timothée, Tite, Silas et d’autres, ayant appris la Parole de Dieu, sous la tutelle du 
ministère Apostolique de Paul, ne s’étaient pas mis à prêcher l'Évangile et  enseigner des 
doctrines divins, en se contentant de citer ce que Paul avait dit, mais ils ont confié aux 
autres, ce qu'ils avaient eux-mêmes appris de Paul, par la révélation, comme étant la Vérité 
de Dieu. Ils n’étaient pas les serviteurs de Paul. Paul n'a jamais essayé de dicter ou de 
commander qui que ce soit. Ils ont librement exercé leurs propres ministères en fonction de la 
direction du Saint-Esprit (1 Cor.16: 12). Pour eux, Paul était seulement leur chef 
Apostolique. Paul les a appelés ses partenaires, ses compagnons, ses messagers et ses 
associés assistants  (cf. 2 Cor.8: 23; Col.1: 7; Phi. 2: 25). Tous les ministres n’ont qu’un seul 
maître - le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont comme des épées ardentes ointes pour protéger 
l’Arbre de Vie -la Parole Sacrée. 

!
L'ARBRE DE LA VIE 

 Maintenant, nous avons le TEMPLE entouré pour ainsi dire, par QUATRE 
MURS,. Dans les Écritures Saintes, il y a QUATRE ÉVANGILES. Et le livre de l'Apocalypse 
nous montre QUATRE BETES. Lorsque le Premier Âge de l’Église avait commencé, Paul 
était sur la scène. Il avait dit aux saints qu’après son départ, des loups cruels viendront parmi 
eux et que certains, étaient déjà parmi eux, et ils sont en train de  déformer la vérité (cf. Actes 
20: 29-30). Ces loups se sont infiltrés parmi les croyants, en habits de brebis. Ils paraissaient 
saints et justes, mais en fait, ils possédaient l'esprit Nicolaïtes. Les croyants ne pouvaient pas 
les reconnaître, jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche pour semer la graine de l'Antéchrist. Ce 
fut le cheval blanc de l'antéchrist. Mais Dieu avait envoyé l'esprit Lion pour le 
combattre. Tout à fait, comme il s’est passé dans le jardin d'Eden,  avant qu’Eve n’eut une 
relation intime avec Adam et avant qu’ils ne soient tous deux en une  union parfaite l’un avec 
l’autre, voici le serpent qui arriva et la séduisit. De même, avant que l'Église ne s’était 
perfectionnée, Satan entra et la tacheta. Lorsque l'Église Catholique Romaine est arrivée au 
pouvoir, le Cheval Rouge est venu pour détruire, tuer et verser le sang. Mais le Christ avait 
envoyé l'esprit du veau, et tous ceux qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu, étaient prêts à 
se sacrifier eux-mêmes. Cela avait duré près de 1500 ans et 68 millions de personnes, ceux 
qui avaient rejeté le système, ont trouvé la mort. Après le Cheval Rouge, le Cheval Noir 
arriva. Ce fut un temps de famine pour la Parole de Dieu. L'Église Catholique Romaine, avait 
formulé ses dogmes et les avaient substitués à la Parole de Dieu, et ils les avaient vendus aux 
adorateurs, qui cherchaient le salut. La vérité de la Parole était retenue loin du peuple. Mais 
Dieu avait introduit des réformateurs pour contester ce système babylonien. Ce fut l'esprit de 
l'homme, autour du trône de Dieu, que l'apôtre Jean vit. Enfin, l'esprit de l’Antéchrist est 
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monté sur le dernier de ses chevaux – le cheval pâle. Et jusqu'à ce temps de la fin, cet esprit 
n’avait pas cessé de bouger et de s’activer afin d'amener les gens à rejeter la Parole, pour qu'il 
puisse enfin, revendiquer le droit de les captiver à l'enfer et les emmener à la mort. Mais, 
l'esprit de l'aigle volant reste en altitude dans les hauteurs, au niveau de la Parole Prophétique 
de Dieu, pour lutter contre lui. Il avait sans cesse poussé des cris, à haute voix, pour appeler 
les élus à sortir du Mystère Babylone, et revenir à la Parole. L'aigle volant, est cet esprit 
prophétique de Jéhovah. 

Louez le Seigneur! Nous avons les quatre bêtes, comme des quatre murs, protégeant l'arbre 
de vie, au milieu de l'Église. L'Arbre de Vie, qui est la Parole de Dieu, à laquelle nous 
sommes ramenés par le message du prophète, est aujourd'hui, au milieu de nous.  Amen. 

!
LA FIN DES TEMPS 

La parabole de Notre Seigneur du blé et de l'ivraie, dans Matthieu 13, nous révèle 
l'importance du moment de la récolte. Le blé et l'ivraie se ressemblent beaucoup quand ils 
sont de petites pousses ou germes. Lorsqu’ils commencent à y mettre des lames, on peut alors 
faire la différence. Pour séparer l'ivraie du blé en ce moment-ci, va endommager ou  détruire 
une partie du blé. Ainsi, seulement "dans le temps de la moisson" sont les grains séparés de 
l'ivraie et rassemblés dans le grenier. Bien - aimés, nous vivons "dans le temps de 
la moisson" .Les moissonneurs / messagers dans le mouvement oeucuménique rassemblent 
toutes les tares ensemble, mais les vrais ministres de Dieu, sont réunis dans les graines. Celle-
ci, est l'heure de semences et non l'heure du réveil. La première pluie, vient dans la saison de 
semis, des semailles. Cette dernière pluie vient juste avant le moment de la récolte. Bien que 
nous soyons toujours des  témoins de l'Évangile, ce n’est pas encore le moment de semer 
la graine de l'évangile dans le monde entier, il est plutôt un temps de séparation et de collecter 
les graines dans le grenier de Dieu. Ceci est l'heure de se mettre en conformité avec la Parole 
de Dieu. 

!
MON APPEL AU MUR 

Durant un temps assez long, j’avais résisté à l’idée de publier mon témoignage ou de  
l'enregistrer sur une bande magnétique. J'ai mes raisons, mais Dieu a finalement, traité avec 
moi et IL a  invalidé ces raisons, Il les a annulées. Un ministre doit déclarer et faire connaître 
son appel, afin que les croyants bibliques puissent identifier les œuvres de Dieu dans son 
ministère. Par conséquent, je vais donner un petit témoignage de la façon dont Dieu avait 
traité avec ma vie et avec ma vocation au ministère. 

Je suis le premier-né parmi six enfants. Mon père avait émigré de la Chine à Singapour à un 
âge très jeune. Plusieurs années après son premier mariage, il épousa ma mère, qui était alors 
une presbytérienne nominale. Mon père n’est pas un chrétien. Son père l’était, c’est ce qu’il 
m'avait dit. Quand j'étais très jeune, ma mère, et les plus jeunes, me parlaient de Jésus-
Christ. J'ai assisté à l'école du dimanche dans une Église baptiste à proximité. Mon père 
s’était fortement opposé contre ma présence à l’église Il détestait le christianisme à cause de 
ce que les "D-- cheveux -rouges " (Caucasiens) avaient fait de son pays, la Chine, avant que 
le président Mao ne s’empara du pouvoir. 
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En 1960, à l'âge de douze ans, je me suis converti. J’avais senti un énorme changement dans 
ma vie, grâce au Saint-Esprit qui m'avait touché. Mais au cours de mes années secondaires à 
l’école, la folie du monde et la laideur des gens me faisaient mal, et j’avais rétrogradé 
pendant environ deux ans. Bien sûr, en regardant maintenant en arrière, je réalise que  c’était 
dû à ma propre folie. Cependant, au cours de ces années, je n’avais pas nié mon 
Seigneur. Puis un jour, il m’a fait un miracle pour que je retourne à Lui. Un ami à moi, était 
un pécheur, il vint vers moi et dit :"Richard, je n’ai jamais été à une Église, et j’avais  
toujours voulu y aller." Et je me suis dit que je j’avais l’intention d’aller la semaine prochaine 
avec lui à l'église,  j’ai dit: «Eh bien, allons-y ce dimanche." 

Alors, le dimanche suivant, et sachant ce que le Seigneur faisait dans le mouvement 
pentecôtiste, je l’ai accompagné à une Église de l’Assemblée de Dieu. Nous sommes arrivés 
avec un  retard  d’une demi - heure environ. Le chant venait de se terminer. Nous nous 
sommes assis sur un banc situé à la troisième rangée arrière. Le prédicateur, qui était un 
Américain d'origine chinoise, commença à prêcher. C’était un message préparé par le 
Seigneur, juste pour moi. Tu ferais mieux d'y croire. Il était intitulé «Prodigal Son, Come 
Home., c.a.d. « enfant prodige, rentre à la maison. » 

La salle de l'Église avait  été construite en forme de « T », et la 3ème ligne de l'arrière était 
près de la base de la lettre T. À Chaque fois que le prédicateur, pointait un doigt dans une 
certaine direction, - gauche, droite, avant ou arrière – pour faire remarquer son message, je 
pourrais voir un très grand doigt, pointé directement vers moi, en disant: «fils prodigue, 
rentrer à la maison.". Il a répété ce mouvement, plusieurs fois au cours du sermon. J'étais 
totalement inconscient de toutes les personnes dans la congrégation. L'Esprit parlait, mon 
cœur pleurait, et des larmes jaillissait de mes yeux.  Agenouillé devant l'autel avec mon ami, 
j’ai craqué, et me suis repenti de mes péchés et de mon infidélité. Je n’avais pas remarqué 
que la congrégation avait quitté, et je ne me suis levé qu’après avoir versé tout le contenu de  
mon cœur devant le Seigneur, longtemps après que l'aiguille des minutes de l'horloge avait 
balayé deux fois autour de son visage. 

Peu de temps après cet évènement, je fus baptisé, au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
bien sûr. Le Seigneur avait commencé à travailler dans ma vie. Je commençais à passer 
beaucoup de temps avec la Bible, et j'avais débuté un petit ministère d’enseignement et 
de prière à l'Église. Un jour, je décidai de jeûner et de prier pour demander le Seigneur pour 
qu’IL tienne le gouvernail  de ma vie. Je l’ai fait pendant une semaine ou plus. La présence 
du Seigneur était réelle. Il m'avait montré que je vais avoir un ministère qui édifierait et 
établirait des chrétiens selon la Parole. Étant sans formation, et ayant un esprit confessionnel 
et une tête pentecôtiste, j’avais pensé à la nécessité d'une  formation et d’un entraînement 
dans une école de théologie. J'avais un peu peur, j’avais 20 ans, et mes parents étaient 
pauvres, je me demandais alors, comment m’y prendre. A l’exemple de Jérémie, le Seigneur 
dit: «Ne dites pas:« Je suis un enfant »: Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai, 
et tu diras tout ce que je t’ordonnerai.. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche ". 

!
LE MESSAGE VINT. 

Les pasteurs avaient commencé à garder un œil sur moi. Pour eux, être en feu pour Dieu était 
bon, mais quoi que ce soit, pouvant être au - delà des traditions de l'Église, était 
mauvais. Avoir des prophéties et un enseignement prophétique, étaient bons, jusqu'à ce que le 
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«message du temps du soir, m’est venu. Étant un pentecôtiste, j'eus le privilège d'avoir accès 
à certains magazines pentecôtistes (tels que (« Voice of Healing » la Voix de Guérison,  et 
l’Évangile Complète de la Voix des Hommes d’Affaires) à travers desquels, j’avais appris le 
ministère de William Branham. Mais je ne savais pas qu'il avait un message spécial. (Je 
me suis rendu compte, plus tard, que les pasteurs avaient tenus à l' écart, les livres de William 
Branham, qui étaient à la bibliothèque de l'Église.) 

Je menais un groupe d'étude biblique à l'Église, A.o.G (l’Assemblée de Dieu). Un soir, au 
milieu de l'année 1971, un jeune membre du groupe fit son entrée, après que nous ayons 
terminé notre séance sur le Livre de l'Apocalypse. Il avait raconté comment il a été retenu et 
distrait par certains chants gospel (chants religieux) dans une salle communautaire, en 
se rendant à la classe Biblique. Alors, il y est allé et avait trouvé un prédicateur de 
la Nouvelle - Zélande qui prêchait que les Églises confessionnelles avaient dévié de la vérité 
et avaient beaucoup d’erreurs. Lorsque la prédication était terminée, il a reçu deux livres. Il 
m'a montré les livres. L'un d'eux était intitulé «L'Exposition des Sept Ages de l'Église ». Le 
nom deWilliam Marrion Branham était sur la couverture du livre. J'avais plusieurs fois 
mentionné ce nom en classe. Je me suis senti troublé. J’avais toujours propagé la foi de     
l’A.o.G .(l’Assemblée de Dieu). J’étais fier d'être un membre du système. Mais, pour la 
première fois, mon système A.o.G confessionnel, était contesté, il était mis au défi. 
Et pourtant, je me suis dis, "Si William Branham était vraiment un homme de Dieu, il faut 
qu’il  y ait  une vérité." 

Le jeune homme n'avait montré aucun intérêt vis-à-vis des livres, et m’avait dit que je 
pouvais les avoir. Ce fut Dieu qui l'avait envoyé pour que j’obtienne les livres. Lorsque je 
suis arrivé à la maison, j'ai ouvert le bouquin des "Sept Ages de l'Église », et je commençai à 
le lire, malgré qu’il faisait tard. Quand je suis arrivé à la déclaration, qui dit, "Trois 
personnes distinctes, quoiqu’une  substance identique, en  fait trois dieux, sinon,  la langue a 
perdu entièrement, son sens ", ceci m'a secoué, car on m'a enseigné une Sainte Trinité, et je 
croyais en un Dieu Trinitaire. J’avais souvent prié pour trois personnes différentes, et je 
m’attendais à voir trois Dieux au ciel. J’ai fermé le livre, et je m’adressai à Dieu et 
dis: «Seigneur, en quoi suis-je croyant?" Et ce verset de la Sainte Écriture résonna dans mon 
oreille, «Vous adorez ce que vous ne connaissez pas." 

Je dis alors au Seigneur, que je ne vais pas lire le reste du livre, car j’ai besoin de connaître la 
vérité, et je voudrais l’avoir directement, de LUI.  Je  jeûnais pendant un mois, et  me suis 
mis à étudier la Parole. En ce temps-là, J’étais infirmier dans un hôpital de  psychiatrie. Je 
devais travailler durant des périodes différentes. Je ré-étudiais les différentes parties de la 
Bible, de la Genèse jusqu’à l'Apocalypse, espérant que Dieu me donnerait une réelle 
compréhension des Écritures. Croyez-moi, Dieu m'a révélé qu'il n'y avait qu'un seul Dieu 
dans les différentes écritures où, les Trinitaires avaient enseigné qu’il y avaient Trois 
Dieux. Par exemple, Dieu m'avait montré que les trois hommes qui avaient visité Abraham, 
étaient Elohim Lui-Même avec les deux Archanges Michel et Gabriel – et non  pas le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit comme enseignent par les Trinitaires. Ensuite, Dieu m'avait montré que 
je devrais être re-baptisé au nom de Jésus-Christ parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
étaient des titres et non pas  ou les nom (s) de Dieu. 

Comme je commençais à savoir plus de l'Éternel Dieu, au cours de cette période d'étude, j'ai 
aussi reçu la révélation qu'il n'y avait pas une telle chose appelée, un enfer éternel où les âmes 
des gens seraient brûlées à jamais et ne sont pas consumées. La révélation avait été 
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confirmée, lorsque je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'une seule forme de la vraie vie, c’est  la 
vie de Dieu. Tout ce qui hors de l'Esprit de Dieu, n'a pas de vie, il n’a pas d'existence. 

Quand je repris la lecture des «Sept Ages de l'Église », je découvris que Frère Branham 
avait enseigné les mêmes choses que Dieu m’avait révélées. Le pasteur de la première Église 
de la Fin des Temps ici, à Singapour, avait estimé qu'il m’était impossible de recevoir ces 
révélations directement de Dieu, sans avoir lu les livres de William Branham. Je lui répondis 
que la révélation de la Parole de Dieu, viendrait de Dieu, seulement, et non pas de 
Frère Branham ou de n’importe quel autre homme de Dieu, au passé ou au 
présent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, tout comme ce pasteur, qui insistent que 
seules, les enseignements de Branham pouvaient transmettre la révélation de la vérité. Telles 
sont les notions des Branhamites. 

!
UNE PROPHETIE 

Peu de temps après, je quittai l'Église A.o.G. (l’Assemblée de Dieu) Six jeunes hommes, 
quittèrent l’église, avec moi. Nous commencions chez moi, des réunions régulières chaque 
Dimanche, et autant que possible, en cours de la semaine.  Nous avons eu beaucoup de 
difficultés à nous rassembler comme groupe, pour l’adoration et la communion, parce que 
certains entre nous, devions travailler les dimanches, et certains tenaient des emplois ayant 
des fonctions qui exigeaient des périodes de travail différentes. Ce fut une lutte pour nous, 
d’organiser des rencontres en tant que groupe. Je ne pourrais jamais oublier la première 
prophétie que le Seigneur nous a donnée durant l'une de nos réunions, au cours de cette 
période. Elle est gravée dans mon esprit et dans mon  cœur, et je m’en souviens encore très 
clairement, aujourd'hui. 

«Écoutez-moi, dit le Seigneur. Votre rassemblement de cette manière n’est pas de votre 
propre volonté. Je l'ai fait de la sorte. Je vous ai appelé afin d’avoir un peuple. Je t’ai préparé 
pour  un ministère en vue de déclencher une norme dans cette partie du monde, une 
bénédiction pour mon peuple ". 

!
LE PERIODIQUE 

Dieu m’a mis au cœur de commencer un ministère et de lancer un petit périodique. Il me 
fallait une machine miméographique à manivelle. Nos dîmes et nos offrandes ne constituaient 
pas cette fameuse somme. Cependant, j’ai appelé une société qui vendait des 
miméographes. Un vendeur me dit alors, que, si j’achèterais la machine suivant le système 
location-achat, je dois payer 20 pour cent de son prix de vente comme versement initial, et 
rédiger des paiements de 100S$ chaque subséquent mois. Je lui ai dit que je n'ai pas eu ce 
genre d'argent. Il m'a retenu pour quelque temps, et me demanda ensuite quel offre pourrais-
je sincèrement présenter, pour acheter la machine. Je répondis que je suis capable de déposer 
un paiement initial de 100S$, et effectuer les paiements mensuels de 60S$. Bien sûr, cela 
prendrait une période de paiement pour la machine, deux fois plus longue, et ce plan ne 
correspondait pas à la politique de l'entreprise. Enfin, il a demandé ce que je voulais 
imprimer. Je lui ai dit que je voulais imprimer l'Évangile. Il me sourit et me dit que je pouvais 
avoir la machine. 
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J’ai donc payé 100S$, et obtenu une nouvelle machine miméographique , avec plusieurs 
tubes à encre et quelques rames de papier, gratuits. Notre petit groupe avait imprimé 500 
exemplaires de notre premier périodique, en Novembre 1971. Nous l'avons appelé «la parole 
Orale ». Ils  des messages évangéliques, des témoignages, des nouvelles prophétiques, et un 
court message de William Branham. Nous les avons envoyés à des gens, dont les noms 
avaient été recueillis dans des magazines chrétiens. Nous reçûmes bientôt quelques petites 
offrandes, et nous imprimâmes des copies supplémentaires. (En 1974, le même pasteur de la 
première Église locale du Message de la Fin des Temps, m'accusa alors, d'avoir tenté de 
confondre les gens à propos du message de Frère Branham, à cause du nom de mon 
périodique. Les livres des sermons de William Branham, sont imprimés sous le titre, 'The 
Spoken Word' « La Parole Orale ». Je ne m’attendais pas à une telle accusation à cause de 
l'utilisation du même nom pour mon périodique. Cependant, en revenant en arrière, je réalise 
maintenant, que la volonté de Dieu était présente à cet égard. On avait  trop entendu  parler 
de 'The Spoken Word ou La Parole Orale » « le Message de la Fin des Temps » « Evening 
Light ou »La Lumière du Soir », ' Malachie 4’, etc., et presque, de n’importe quelle 
autre révélation prophétique de la vérité, à laquelle le messager- prophète, nous a ramenée. 
Alors, en Mars 1974  le titre de »Prophetic Revelation » ou « la Révélation Prophétique » a 
été adopté, comme le nouveau nom pour notre ministère actuel. Quelques jours plus tard, un 
signe m’a été donné comme confirmation du bon choix, concernant le nouveau nom, et c’est 
lorsqu’un article intitulé "Qu'est- ce que la révélation prophétique?» parut dans le journal 
local. 

Comme le Seigneur avait béni le ministère, nous nous sommes permis d’avoir les meilleurs 
modèles de la machine miméographique. L’année suivante, nous sommes passés d'une 
machine à manivelle, pour une autre, entièrement automatique. Et  comme nous avons 
commencé à avoir beaucoup de travail, le périodique devait être imprimé                                    
deux fois par mois, ensuite, à intervalle trimestriel, et dernièrement, il sort quatre fois par 
mois, de façon qu’un temps supplémentaire serait consacré pour mon ministère à l'étranger. 
Pendant ce temps-là, nous rassemblions les pages, les pliions, les agrafions et enfin, nous les  
coupions  avec nos propres mains. Nous avions commencé par imprimer 500 exemplaires par 
numéro, et ensuite, nous avons augmenté progressivement les copies jusqu’à 1.000, 1.500 
puis 2.000 exemplaires. Nous imprimons actuellement, 5000 exemplaires par numéro, avec 
quelques réimpressions arrivant jusqu’à 10.000 exemplaires. À côté des périodiques, nous 
avons également imprimé, plusieurs tracts. En 1988, nous avons commencé le travail 
d’imprimerie sur ordinateur et à envoyer  la mise en forme finale du message, à une société 
d'impression commerciale, pour imprimer les livres. En somme, plus d'un demi million  
d’œuvres de  littérature ont été imprimées. Avec plus de 30 croyants locaux, qui soutiennent 
ce ministère, nous avons distribué près d'un million de copies de nos livres et d'autres 
documents de l’Évangile, à de nombreux endroits dans le monde entier. 

!
DES VISIONS NOCTURNES 

Il y avait beaucoup de difficultés, au cours des premiers jours du ministère. À la fin de 1976, 
notre petit groupe a décidé de former une équipe avec un petit groupe de croyants qui avaient 
quitté la première Église locale du message de la Fin des Temps. (Quelles que soient les 
raisons qui les ont poussés à quitter cette Église, il vaut mieux ne pas les mentionner ici. Car 
même les membres de mon groupe et moi-même n’avons pas été épargnés de l'antipathie, de 
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la diffamation, et de l'hostilité  de cette Église.) J'avais précédemment apporté le Message au 
croyant qui avait dirigé ce petit groupe, mais lui et sa famille, avaient choisi d’avoir une 
communion avec cette première Église locale de la Fin des Temps, 

Notre communion ensemble avec ce petit groupe, avait duré environ 2 ans. Dans la première 
année, il y avait un bon mouvement de l'Esprit de Dieu parmi les croyants. Mais les esprits 
familiers de la première Église locale du Message de la Fin des Temps, ont bientôt commencé 
à se manifester dans l'assemblée. Des problèmes sont apparus, la discorde surgit, et les 
conflits s’y installent. Au cours de cette période, ma femme (que j’ai épousée en 1974) et moi 
avons eu une petite mésaventure en conduisant une moto. Bien que j'ai eu une paix au fond 
de moi-même, en dépit de l'incident, j’étais accablé et frustré par la lutte qui semble être sans 
fin, avec les esprits destructeurs de l'Adversaire de Dieu, au cours de la semaine qui suit 
l'accident. Ce fut lorsque j’ai fait un rêve. C’était arrivé la nuit du 30 Avril 1977. (Ce rêve 
n’était pas mon premier rêve spirituel. J'en ai eu un, en Juin 1975, se rapportant à 
l’Avènement du Christ. Il a prophétiquement révélé, qu'un petit nombre de croyants 
seulement, vont atteindre l'enlèvement, à cause du dérapage loin de la foi. Le Seigneur 
m’apparut dans ce rêve, et répondit à une question très personnelle qui hantait mon esprit. 
Frère Branham a été identifié dans ce rêve, lui aussi.) 

Cette nuit – là, j’étais très agité, j'avais  travaillé très dur, j’étais en colère contre toute chose 
et tout le monde, et même contre ma bonne femme. J'ai interrogé Dieu à propos de moi-
même, et de mon  ministère – était-ce dû à mon propre désir tout court? Ou quelque chose 
que je ne comprenais pas? Je montais et je descendais les escaliers de ma maison, avec 
plusieurs pensées qui inondaient mon esprit. Puis je me suis mis à prier, et dis: "Seigneur, je 
veux une réponse. » 

Vers minuit, je suis rentré au lit. Puis, je me suis trouvé  marchant parmi les ruines d’une  
grande structure en marbre blanc. Il y avait des murs partiellement brisés, et des tas de pierres 
broyées. Il y avait des piliers cassés dressés, ici et là. Je regardais la structure du plancher 
brisé comme si je cherchais quelque chose - quelque chose de valeureux, tels, une perle, un 
bijou, ou ... Voyant un pilier cassé, qui était tombé et étalé à travers le centre des ruines, je me 
suis assis et j’ai continué à contempler le sol fissuré, et à chercher, mais je n’ai rien trouvé.  

Ensuite, la vision changea. J’entendis une voix m’appeler par mon nom, et je me 
suis retrouvé  me dirigeant vers une tribune (ou un podium) pour recevoir mon « premier 
prix ».  Pendant que je me tenais debout devant la tribune présidentielle, les gagnants du 
«deuxième prix» et du «troisième prix» se présentèrent presque immédiatement. (La tribune 
est comme celle  qu’on utilise dans les jeux Olympiques. La première position est au centre, 
la deuxième position est située à droite, et la troisième position à gauche.) Je les ai 
regardés. Le gagnant de la «troisième» position, était là. Il n'y avait rien d'inhabituel à propos 
de lui. Mais, quand je me suis tourné pour regarder le gagnant de la  «seconde»  position à ma 
droite, je l’ai immédiatement reconnu, comme étant un malade mental, à l'hôpital 
psychiatrique où j’étais un infirmier, à ce moment-là. Il était un de mes patients, mais je ne 
pouvais pas me souvenir de son vrai nom, car dans le rêve, il portait un nom étrange, qui 
avait assombri mon esprit. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était là. Il savait qui je 
suis. La perplexité accrut  comme il a commencé à me regarder avec un sourire espiègle et 
malicieux. Je pouvais sentir qu'il était un bon à rien. 
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Puis l’Annonceur Angélique, qui se trouvait à une certaine distance dans l'air, en face de moi,  
commença à faire son annonce. Il était vêtu d’un blanc radieux, et baigné d’un orbe qui 
brillait d’une lumière éclatante. .Entre l'annonceur et le podium, où je me trouvais avec les 
deux autres personnes, il y avait une foule de personnes faisant face à l'annonceur. Ils se 
sont levés, et l’ont demandé, en haussant leurs voix,  à mon propos, "Pour quelle raison   
(était - il appelé pour occuper  cette position, et remporter  le« premier prix ») ?! Juste avant 
l'annonce, je frayais mon chemin jusqu'à la tribune pour regagner ma position en tête, mais 
non sans grande peine. L'homme insensé qui était à ma droite, essayait de m’empêcher 
d’atteindre ma position. Mais, j’étais bien déterminé, et avec quelques difficultés, j’avais 
planté fermement mes pieds,  sur la position en tête. Et tout de suite, l'annonceur fit la 
proclamation, en réponse à la question de la foule : " Pour la restauration de la fondation !" 

!
Je me suis réveillé et ai commencé à réfléchir. Puis trois versets de l'Écriture Sainte me 
vinrent immédiatement à l’esprit - Actes 13: 1; Ephésiens 2:20; Tite 1: 5. Ce sont les versets 
qui pointaient à mon appel au ministère, que Dieu m’avait déjà montré. J’avais deux 
questions en tête, concernant le rêve. Qu’est-ce que, je regardais et cherchais sur le plancher 
de la structure en ruines? Et, qui était cette personne dingue, bien connu de ma part, dans la 
vie quotidienne réelle, et pourtant il avait un autre nom? Je cherchais alors le Seigneur pour 
les réponses, et m'avait montré les interprétations des visions. 

Regarder, et pourtant on ne voit pas, chercher, mais sans le trouver - cette «quelque chose» 
précieuse, était la base ou la fondation dans la belle structure de marbre blanc, qui était en 
ruines. C’était pour ainsi dire, la perle du grand prix. La fondation était là, mais en fait, elle 
n’était pas là, parce qu'elle était cassée. En ce qui concerne l'homme fou, qui avait essayé de 
me pousser loin de ma position - mon ministère, ma mise, ma vocation - il représentait les 
nombreux fauteurs (provocateurs) de troubles, des gens confus et mixed-up, et ceux qui 
marchent et vivent en désordre, et qui cherchent à détruire le ministère que Dieu m'avait 
ordonné de le faire. Jusqu'à ce moment-là, il avait assombri mon esprit et m’avait confondu 
quant à ce qui constitue la Parole ABSOLUE de Dieu. J'ai réalisé alors que je devrais mener 
un bon combat, et vaincre l’«atmosphère stupide», au sein du Mouvement du message de la 
Fin des Temps. Dieu a réaffirmé mon ministère d’enseignement prophétique, et m'a appelé, 
comme apôtre, pour l'œuvre de «restauration» de la fondation Apostolique. Je savais que je 
devais voyager au temps voulu pour le faire. À cette époque-là, Je travaillais toujours à 
l’hôpital, comme infirmier. J’ai donc enregistré le rêve et les interprétations dans ma Bible, et 
j’attendis les accomplissements et l’achèvement. 

!
CONFIRMATION 

Après un avertissement prophétique de Dieu, notre petit groupe avait rompu la communion 
avec l'autre groupe, c’était, au début de l’année 1979. Cette communion a alors cessé 
d'exister, comme réponse à l'accomplissement de la prophétie. À ce moment-là, nous étions 
une vingtaine de personnes, comme membres dans notre groupe. L'année suivante, un petit 
groupe de croyants, de la première Église, sont venus rejoindre notre communion 
fraternelle. Mais, après un an, ils quittèrent notre communion. Ils ont prétendu que notre 
communion était sous un esprit Nicolaïte, parce que j’étais moi-même, le pasteur. Le chef de 
ce groupe a été influencé par les mauvais enseignements d'un ministre américain, qui  croyait 
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dans un ministère à quatre fonctions, avec un comité d'élus (des pasteurs qui étaient des 
enseignants) pour  superviser les Églises locales. 

En Novembre 1980, un ministre de la Californie, aux Etats - Unis, nommé, Ernest Hawtin, a 
visité Singapour. Il était  un des deux frères Hawtin, qui étaient les dirigeants du Mouvement, 
« La dernière pluie » (Les pluies du printemps) au Canada, au milieu du 20eme siècle. Il ne 
savait pas, à ce moment - là, que j’étais le pasteur  d’une assemblée. J’avais déjà abandonné  
son Église à Oakland, en Californie, en Juillet 1980, au cours d'un service. J'étais alors en 
route, rentrant chez moi avec ma famille, après avoir assisté à un congrès organisé par 
l'assemblée de Frère  Raymond Jackson à Jeffersonville, Indiana. Au cours de cette rencontre 
avec lui, il m’avait donné une parole de connaissance, disant, que Dieu avait préparé un 
travail pour moi. Je ne lui avais rien dit  sur moi - même. Nous étions inconnus l’un pour 
l’autre, et nous nous étions rencontrés pour la première fois. Lors de sa visite à Singapour, il 
avait servi notre petite Église pour trois nuits. La troisième nuit, durant son service, il a 
commencé à discerner les gens à l'Église. Puis il se retourna du côté, où je m’installais et me 
pointa du doigt et dit: «Frère Gan, vous avez un ministère Apostolique. Le temps est venu 
pour que vous bougiez. " 

J’étais assis là-bas, et mon visage était blême et blanc comme une feuille. J’avais mis une 
«toison de laine » devant le Seigneur, afin qu'Il me montre quand je dois remettre ma lettre de 
démission à mon employeur, et me lancer dans un ministère à plein temps. Lorsque  ce mot 
de connaissance a été donné par l'Esprit du Seigneur, j’ai donc, su que c’était ma réponse 
reçue de Dieu. Le mois de Novembre avait passé, et je mis quelques «toisons de laine» 
supplémentaires, devant le Seigneur, et il m'a encore donné les réponses. En Janvier 1981 
(j'avais 33 ans), je présentai ma démission et pris mes vacances. Et, deux mois plus tard, à la 
fin de Mars, j’ai commencé mon premier voyage «missionnaire» en  d’outre-mer - en Inde. 

 Depuis ce temps, je me suis rendu à divers endroits sous le commandement du  Seigneur. 
Telle que la vision m’avait montré, j’avais bien vu, dans presque toutes les assemblées que 
j’ai visitées suivant les ordres du Seigneur, j’ai pu voir, soit une fondation cassée ou bien 
qu’il n’y avait aucun fondement approprié à  la Parole de Dieu. Tout ce qu'ils avaient, 
c’étaient les déclarations / les citations de William Branham, et / ou des doctrines mal 
interprétées de ses sermons. Beaucoup de croyants étaient confus, et les Églises étaient 
divisées. Vraiment, "quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il?" (Psa.11: 
3). En rétablissant la fondation, mon travail se concentrait à mettre en ordre, les choses qui 
manquaient dans ces Églises, et de leur montrer que la foi des Pères Apostoliques était 
vraiment celle, que frère Branham avait prêchée.  Ce n’était pas facile, et il n’est pas plus 
facile, parce que les esprits des «branhamisme» et «prosélytisme», provoqués par de 
nombreux grands ministres de l'Amérique, du Canada et de l’Europe, sont devenus les 
fondements de plusieurs Églises du message de la Fin des Temps. 

!
A QUI JE SUIS ENVOYÉ 

Je ne peux pas être un apôtre pour certaines personnes, mais je le suis certainement pour ces 
vrais croyants, qui me recevront car, ils sont le sceau de mon apostolat dans le Seigneur (cf. 1 
Cor.9: 2). Il y a d'autres apôtres et d'autres ministres qui ont leurs œuvres respectives, à 
faire; Je les respecte et leurs tins un grand estime. Mais, il y a certaines personnes qui 
jugeront mes enseignements par ceux d’un autre ministre. C’est vraiment honteux car ils 
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montrent leur propre immaturité. Si vous voulez  juger quelqu'un, jugez-le selon la Parole de 
Dieu. Effectivement. Et ne le gênez pas parce qu'il est jaune ou noir. Il y a toujours ceux qui 
seront `bout à bout» à la vérité qu'ils entendent, et ils annonceront  bêtement, «Frère 
Branham a été justifié. Qui est Richard Gan? " En vérité, je ne suis personne,  je ne suis 
qu’un gardien sur le mur de la Nouvelle Jérusalem. Je ne suis pas désobéissant à la vision 
céleste. Je suis résolu à faire le travail auquel je suis chargé, pour garder un œil sur les choses 
sacrées de Dieu, car «sa parole est dans mon cœur comme un feu dévorant, Qui est renfermé 
dans mes os. Je m’efforce de le contenir; et je ne le puis " (Jer.20: 9b NIV). J'ai reçu, donc je 
parle. Je ne vais pas abandonner ce que je possède en Dieu pour certains kudos, pour 
la gloire, la célébrité ou pour de  la fortune. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas manqué de 
bénir mon ministère pendant tout ce temps. Car, quand il m'a d'abord appelé, j’ai fait, pour 
ainsi dire, une alliance avec lui, que s'il fournirait dix croyants fidèles, qui soient épris de la 
Parole, pour soutenir la cause, je m’élancerais alors, à faire le ministère. 

La RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE, a régulièrement reçu de nombreuses lettres 
d'appréciation et la bénédiction des croyants bibliques, exprimant leur joie et leur 
réjouissance par la doctrine Apostolique qu'ils ont apprise. Être établi dans la vérité présente 
de la Parole de Dieu, est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Nous 
remercions Dieu pour Son amour et Ses bénédictions. 

!
CONCLUSION 

L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ avait commencé le jour de la Pentecôte. Les apôtres 
avaient dirigé la construction de l'Église sur leur doctrine fondamentale. Mais au fil des 
siècles, les croyances et les dogmes de l'homme, ont remplacé la Parole Apostolique de Dieu 
comme fondement de l'Église. Par conséquent, l'Église a besoin des Apôtres, pour restaurer sa 
fondation de la Parole certaine de Dieu, qui a été «perdue». Le décret (le message) de 
William Branham avait pavé la voie aux saints pour rentrer chez eux, à la Fondation d'origine 
de leurs Pères Apostoliques, concernant  la Parole. 

William Branham, étant un type des prophètes de l’Ancien Testament, lorsqu’il prêchait, il 
remontait habituellement vers l'Ancien Testament, parce que l'esprit de ces prophètes avait 
parlé du Christ. L'Évangile du Christ, était caché dans ces paroles prophétiques. La révélation 
prophétique (des prophètes ») indique, repère et pointe vers la Parole et l’identifie, mais la 
doctrine Apostolique (des apôtres») est l’installation de la fondation de la Parole pour 
l'Église. 

Si les croyants du message de la Fin des Temps, n’ont pas les apôtres ni leurs enseignements 
Apostoliques, ils seront  comme Israël dans les jours où ils n’avaient pas de roi, alors, tous les 
gens vont faire ce qui est juste à leurs propres yeux, n’ayant personne et rien pour les 
guider. Mais, Dieu merci, il a mis des Apôtres, et d'autres ministres qui sont guidés par les 
enseignements Apostoliques, afin que les croyants puissent s’assurer  que la vérité de Dieu 
est prêchée. Et, quand la Parole se révèlera aux croyants, d’une façon simple et claire, ils 
peuvent se réjouir et être heureux parce qu'ils comprennent la vérité. 

Par conséquent, revenons mes bien-aimés, à la Parole. C’est le Temps du Soir, mais il n’est 
certainement pas un temps pour « les bougies éclairées » ou les «bougies 
d'éclairage». Restons stables et positionnés, et apprenons à propos du Christ. Jusqu'à ce que 
nous le faisons, nous pourrons  errer tout  autour, sans un message et sans but. Si Dieu nous a 
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sauvés en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ, louons-LE et remercions-LE pour Son 
salut. Si Dieu nous a donnés des dons spirituels, utilisons-les  pour Sa gloire. Mais, si Dieu 
avait prévu de préparer une parfaite Mariée en vie (Épouse) de Fin des Temps, pour le retour 
prochaine de Son Fils, soyons donc, une partie de cette Belle Mariée. 

«La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle de la première, Dit l'Éternel 
des armées: Et dans ce lieu que je donnerai la paix, Dit l'Éternel des armées."  
- Aggée 2: 9 

~ * ~ * ~ * ~ * ~ 
!!
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