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I. NON ! JE NE SUIS PAS UN BRANHAMISTE!
« Que dis-tu de toi-même ? »... « De quelle autorité fais-tu ces choses... ».
Qui a cru a ce qui nous a été annoncé? A qui le bras de Dieu s’est-il révélé
dans une génération déterminé pour que nous puissions recevoir son témoignage et
croire à l’accomplissement de la volonté de Dieu au temps marqué, selon Son
conseil?
« Aucun disciple n’est plus grand que son maître, il suffit au disciple d’être traité
comme son maître », nous a enseigné le Seigneur Jésus. Dans l’accomplissement de
la volonté de Dieu, je me sens pressé de toute part. Au milieu des moqueurs et des
vrais adorateurs, je sens littéralement monter le ton de la contestation, en même
temps que je vois la volonté de Dieu s’accomplir pour la restauration de la foi de bien
des saints, selon la saine doctrine qui était dès le commencement.
Dans les milieux « évangéliques », certaines personnes, choquées par la lumière
de la vérité de notre témoignage qui dévoile l’intérêt et le goût du gain de ces
prédicateurs me rejettent : « c’est un branhamiste » ; alors que de leur côté, les
branhamistes sont divisés à mon endroit : « c’est un imitateur… dis la vérité aux gens
que le message que tu prêches ne vient pas de toi, mais plutôt de notre prophète qui
est la seule bouche autorisée de Dieu en ce temps de la fin», affirment certains
d’entre eux sur un ton menaçant . D’autres par contre sur un ton conciliant, essayent
de me convaincre à avaler leur dogme anti-christ et m’accepter comme un de leurs
à condition que je fasse constamment dans mes prédications du « prophète-majeur ».
Je revenais par exemple d’un voyage missionnaire dans la province de
Benguela, lorsque mon téléphone se mit à sonner : « Vous êtes Tiago Moisés » ? « Oui,
répondis-je ». « J’ai ici une prédication dont le thème est Le livre scellé et le mystère
de Dieu, vous pouvez me dire d’où vous tenez ces choses » ? « Vous avez déjà lu
cette prédication, questionnai-je » ? « Non, me répondit-t-il, j’ai à peine lu quelques
lignes et je veux savoir, si vous êtes un prophète majeur ou mineur ». « Ni, l’un, ni
l’autre, répondis-je. Je suis à peine un témoin de Jésus en ce temps de la fin ». « Mais,
vous savez que la Bible dit aussi qu’il s’élèvera parmi nous des faux prophètes et des
faux docteurs au temps de la fin » ? « Oui, je le sais, et je sais aussi que la Loi de Dieu
ne condamne pas quelqu’un sans l’avoir entendu. Comment pouvez-vous traiter un
prédicateur de faux prophète sans l’avoir premièrement entendu, ni pris
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connaissance de ce qu’il prêche » ? « Vous savez que Dieu a promis qu’il enverra UN
prophète... si vous ne dites pas la vérité aux gens, que ce message que vous prêchez
ne viens pas de vous, alors vous êtes un faux prophète que conduisez les brebis à la
boucherie ». Et il décrocha.
Tels sont là certains propos terribles qui me sont adressés directement au
téléphone. Il va sans dire que j’avais affaire à un de ces « branhamiste » qui
s’acharnent contre ma prédication, pour des raisons évidentes que je n’arrive pas à
comprendre. Car, voyons, comment pouvez-vous affirmer que je suis un imitateur de
« votre prophète-majeur » et en même temps me traiter de faux-prophète ? C’est
contradictoire... pas vrai ?
Mais la vérité à ce point est tranchante : Non ! Je ne suis pas un branhamiste !
Il est vrai que dans certaines de mes prédications, j’ai déjà rendu témoignage
de l’œuvre que Dieu a accomplit par l’intermédiaire de William M. Branham. Non
pour le « déifier » ou idolâtrer, mais plutôt pour le repositionner à la vraie place qu’il
mérite : celui d’un serviteur (homme mortel et soumis aux mêmes passions que
n’importe quel autre) qui a fidèlement servi son Dieu dans les choses qui lui ont été
donnée d’annoncer.
Je ne suis pas un branhamiste, parce que je ne crois JAMAIS qu’il soit la
bouche unique et obligatoire de Dieu et qu’avec sa disparition les temps se soient
arrêtés pour l’église.
Je ne suis pas un branhamiste, parce que je suis zélé (jaloux) pour l’église du
Christ du zèle (jalousie) de Dieu (car c’est une fiancée qui doit être présentée devant
UN SEUL ÉPOUX ; à savoir Christ (2Cor.11 :2). Et quand cette épouse se passionne et
prostitue avec un autre homme (fut-il un vrai prophète), elle perd sa virginité, trombe
dans l’adultère et, selon la Loi de Dieu doit être répudiée.
Je ne suis pas un branhamiste, car je crois comme affirme les écritures qu’il n’y
a de salut en AUCUN AUTRE NOM et qu’AUCUN AUTRE NOM n’a été donné sous le
ciel par lequel les hommes puisse être sauvé » (Act.4 :12) ; car le Sauveur est Dieu et
pas un homme. Or, IL N’EXISTE QU’UN SEUL DIEU à la lumière des écritures (Deut.
4:35,39 ; 32 :39 ; Es.43 :10 : 45 :5). Et, Dieu ne peut donner Sa gloire à un homme. Non !
Je ne croirais JAMAIS que le salut puisse être lié au fait de « croire au prophète ». Car,
ce dogme défendu dans le branhamisme contredît le Vérité qui était dès le
commencement (1Jn.1 :1-4). Or ici, l’apôtre Jean dit : « Car la vie a été manifestée,
ety nous L’avons vue et nous Lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie
éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée ». Or, cette vie
éternelle qui était auprès du Père, nous a été annoncée à nous aussi, afin que nous
soyons en communion avec les pères de la foi primitive et membre du corps du Christ.
Et, notre communion, à nous aussi, est avec le Père et avec Son Fils Jésus-Christ
(Jn.3 :17). C’est ici le vrai témoignage. Et, dans ce témoignage il n’y a pas de place
ni pour Paul, ni pour Pierre, ni pour Branham, moi-même… ou quelqu’un d’autre
encore.
Je ne suis pas un branhamiste et ne crois pas à ces dogmes qui enseignent et
cherchent à convaincre les hommes charnels et sans esprit de discernement et de
révélation dans la connaissance de ce Dieu Unique qui nous a sauvé que Branham
serait l’un des « 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu » ; comme me l’a
affirmé un jour un de ces docteurs des insensés, et tous ces bla-bla-bla… Je ne peux
croire cela car, si vous dites qu’il est un prophète et serviteur du Christ, vous affirmez
automatiquement (que vous le vouliez ou pas) qu’il est un homme comme tout autre,
car la Bible dit : « Il a fait des dons aux hommes… » (Eph.4 :8b); pas aux anges, ni aux
esprits.
Je ne suis pas un branhamiste parce que je ne crois pas que le « prophètemajeur », ou l’ange de Laodicée a mis fin à l’œuvre du Saint-Esprit en prenant Sa
place… je ne crois pas que l’enlèvement ait déjà eu lieu, et que nous soyons en train
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de vivre une prétendue période de « prolongation ». Je crois en la venue de JésusChrist qui n’est pas encore accomplit. Ceci implique donc, que pour moi et la vraie
église du Christ, le Saint-Esprit est encore a l’œuvre pour nous conduire dans toute la
vérité, en cette heure où l’apostasie bat son plein pour la séduction, selon qu’il est
écrit : «Car le mystère de l‘iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu ». Et, « Celui » qui retient le mystère de l-iniquité c’est le Saint-Esprit
agissant ; pas Branham, voyons. Branham a déjà disparu, et l’homme du péché ;
l’Impie ou l’Anti-christ n’a pas encore paru (2Thes.2 :6-8). Ne soyons pas si aveugle,
voyons ! Car, seul un esprit d’égarement envoyé de la part de Dieu, sur ceux qui
auront rejeté la vérité peut produire de telles interprétations et engendré un tel
dogmatisme (2Thes.2 :11,12).
Je ne suis pas un branhamiste car, la foi branhamiste est anti-parole ! Étant
basée sur des interprétations particulières et erronées de la Parole de Dieu et de Son
Conseil révélé en ce temps de la fin. Si je cherche à plaire aux hommes maintenant,
je ne serais plus serviteur de Dieu.
Je ne suis pas un branhamiste, car je suis un prédicateur de l’évangile, selon
l’appel de Dieu et la mesure du don de la grâce qui m’a été faite selon le Conseil de
Sa volonté, et non pas un lecteur -interprète des brochures du “prophète”. Je ne
fonde pas ma foi sur une seule promesse des écritures en Malachie qui ait pu
paralysée la marche de l’église vers la gloire. Je crois en cette promesse-là (Mal.4) qui
s’est déjà accomplie et en d’autres encore qui s’accomplissent de nos jours.
Je ne suis pas un branhamiste, parce que je ne peux adorer dans une église où
la divinité est représentée en images : et plus grave encore où l’image d’un homme
et des anges fait partie d’un culte et crédos. Catégoriquement, NON ! Car, il est dit
dans le plus grand de tous les commandements, ceci : « Tu ne te feras point d’image
taillée, ni de représentation quelconque… ». Vous connaissez la suite… pourquoi ?
« Car, moi l’Eternel, ton Dieu, Je suis un Dieu Jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur
les enfants jusqu’à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent.. »
(Ex.20 :4,5 ; 23 :23-25 ,32-33 Jos.24 :20). Vous comprenez maintenant ce que la Parole
de Dieu appelle « iniquité » ? Les cultes des images en est une de plus grave. Adorer
quelqu’un d’autre que Dieu et faire de sa représentation un objet de culte, c’est haïr
Dieu Lui-même. Vous pouvez ne pas me croire aujourd’hui, mais je vous le dit en
vérité : il vous sera dur de regimber les aiguillons !
Je n’ai jamais obligé les branhamistes à croire que je suis un serviteur de Dieu,
ni eux, ni quelqu’un d’autre appartenant à un autre « isme » religieux. Je me limite
seulement à présenter mon témoignage de la Parole de Dieu et de l’œuvre par Lui
accomplit en ce temps de la fin. Et mon témoignage de l’Évangile repose sur la
personne UNIQUE de Jésus-Christ. Car, C’EST LUI QUI NOUS A ÉTÉ DESTINÉ (Act.
3 :20,21). Et, c’est en parfait accord avec cette écriture et bien d’autres promesses
des écritures encore que je prêche le message de la Restauration dans la foi
primitive. Afin de ramener les âmes à JESUS-CHRIST, SEUL SEIGNEUR ET SEUL AUTEUR DE
NOTRE SALUT. Et, dans cette voie toute tracée où la main puissante de Dieu me
conduit dès le commencement, s’il y a un prédicateur qui a fortement influencé mon
ministère, c’est sans aucun doute l’apôtre Paul. La pureté de son témoignage, ainsi
que sa fermeté devant les contradicteurs et la contradiction elle-même. Si bien que,
mon intransigeance à imiter son modèle de foi, me valut le sobriquet de « pauliste »
dans le milieu pentecôtiste où j’évoluais à l’époque. Mais, je ne suis pas un
« pauliste ». Paul est à peine un instrument par lequel j’ai cru en Jésus-Christ. Il est mon
frère dans la foi. Car, je crois avoir moi aussi, reçu une foi du même prix que la leur.
Pas plus !
Je me suis converti à Christ dans une « église de réveil » (pentecôtiste). Et
lorsque dans ces milieux-là on essaya de me faire boire une autre « eau » à part celle
qui jaillit de la « source intarissable ». Dieu m’accorda l’Esprit de la révélation dans Sa
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connaissance, et je sortis du milieu d’eux pour aller à la rencontre de l`Époux qui doit
revenir bientôt ; selon la révélation que m’a été accordée pour Son Église (l’Épouse).
C’est alors que, s’en tenant à une interprétation particulière de l’écriture de 1Jn.1 :19 :
« Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas de nôtre : car s’ils eussent été
de nôtres, ils seraient demeurés avec nous… », je fus rejeté comme un hérétique par
les prédicateurs des « églises de réveil », qui enseignèrent aux membres de leurs
églises de faire de même.
Or, lors de ma conversion, je n’avais fait aucun compromis avec des hommes,
mais si avec Dieu et Sa Parole. C’est l’une des raisons qui me poussa (au beau milieu
de la contradiction) à abandonner le quartier où je vivais, dominé par le mouvement
« pentecôtiste » et m’isola dans une espèce de « désert » pour chercher Dieu dans la
solitude et marcher avec Lui, dans la voie sainte qui ramène les rachetés auprès du
Père (Es.35 :8). J’écris ces choses au moment où tous les acteurs et témoins de ces
choses sont encore vivants au milieu de nous, et peuvent confirmer les faits.
Donc, je ne suis pas sorti du milieu de lecteurs de brochures du « prophète » ou
des « frères du Message » comme on les appelle, pour devenir aujourd’hui le porteparole ou prophète de Branham, et répéter comme un roquet : « Branham a dit
ceci… Branham a dit ou fait cela ». Je ne condamne pas non plus ceux qui le font.
Chacun a reçu sa mesure pour laquelle il rendra compte. Je vous le dis en vérité et je
ne mens point (QUE VOUS ME CROYIEZ OU PAS) : Celui qui a fait de moi témoin de
toutes ces choses, afin de les annoncer ne m’a pas envoyé rendre témoignage à
Branham ou à quelqu’un d’autre. Il m’a dit : « Vas dire Mon peuple, Je reviens
bientôt » ! Tout celui qui fait partie de ce peuple-là recevra mon témoignage,
comme les enfants d’Israël reçurent le témoignage de Moise, malgré la présence de
quelques contradicteurs. J’ai reçu de Lui cette confirmation et aussi la confiance que
Dieu accomplit toujours Ses promesses. Car, l’incrédulité de quelques-uns ne peut
annuler la fidélité de Dieu.
Si je suis fanatique de quelqu’un, ce ne pourrait être quelqu’un d’autre que
Jésus de Nazareth, l’Homme de Galilée ; Celui-là même que toute l’Écriture identifie
comme étant le Christ. En quand bien même il existe des gens qui ne le crois pas,
cela ne change RIEN à ma foi. J’y suis ; j’y tiens et j’y meurs. Et si vous tenez vraiment
à le savoir : je suis un disciple – fanatique de Jésus-Christ, voilà ! Il n y a plus d’espace
pour quelqu’un d’autre dans ma foi. Pour Lui, et à cause de Lui et de Sa Parole
(doctrine) je me suis séparé de tout, y compris de la mère de mes enfants. Ne me
faites donc pas de la peine. Otez vos idoles de devant moi !
Aussi, aujourd’hui, je veux crier haut et fort sur le toit : NON ! JE NE SUIS PAS UN
BRANHAMISTE !
Maintenant, lorsque les gens viennent me dire que William Branham est un faux
prophète, car il a prédit des choses qui ne se sont pas accomplis en Amérique ; ou
encore, concernant la fin de l`âge de Laodicée ou encore la venue du Christ, en
1977, 1983 ou 1999, etc. Écoutez… dans ma prédication intitulée « L’œuvre de Dieu
au temps de la fin », j’ai essayé de démontrer la différence qui existe entre
« révélation » et « prédiction » : la REVELATION engage Dieu et elle est infaillible ; alors
que la PREDICTION engage l’homme et peut faillir.
Que vous en semble ? Abraham… celui-là même qu’on regarde comme le
père de la foi a prédit un jour qu’Eliezer de Damas, né dans sa maison, serait son
héritier, car à l’époque il n’avait point d’enfant. Or, nous savons fort bien que cela
n’est pas arrivé ainsi (Gen.15 :2,3). Ceci fait de lui un faux-prophète ? Nathan a prédit
au roi David, qu’il pouvait s’il le voulait édifier une maison à l’Eternel ; or ceci était en
désaccord avec le Dessein de Dieu (2Sam.7 :2-13). Ceci fait de lui un faux prophète ?
L’apôtre Pierre qui a reçu du Père céleste la glorieuse révélation du Christ (Mat.16 :1718), prédira plus tard au Seigneur Jésus qu’Il ne mourrait point ! Or, ceci était en total
désaccord avec le Plan de Dieu. Au point que le Seigneur Jésus qualifia l’esprit qui
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parla ce jour-là en Pierre de « Satan » (Mat.16 :22,23). Ceci fait de lui un faux
prophète ? Remontons encore plus loin… voulez-vous ? Moise a frappé le Rocher au
lieu de Lui parler, selon la Parole de l’Éternel et il en fut punit car, sa prédication de ce
jour-là ne sanctifia point l’Éternel (No.20 :7-12). Cela fait de lui un faux prophète ? On
se souviendra encore de la fausse prédication d’Aaron en Ex.32 :2-6, au jour où il
établit le culte du veau d’or en Israël. Ça fait de lui un faux sacrificateur et non pas un
homme de Dieu ? L’Ecriture affirme et confirme pourtant qu’il a été expressément
choisit par Dieu Lui-même (Heb.5 :4).
Qui es-tu toi qui juges les autres et… même les serviteurs d’autrui ? Dieu tiendrat-Il rigueur à Son serviteur pour avoir prédit une chose qui ne se soit pas accomplit ?
Nous avons entretemps de cas où des faux prophètes et des songeurs ont
annoncé des signes et des prodiges qui sont bien accomplis au vu et su du peuple de
Dieu (Deut.13 :1-5). Tel est le cas de Balaam dont la prophétie concernant l’étoile de
Jacob qui se lève de l’orient s’accomplirait plusieurs siècles plus tard. Et, cette étoilelà guida les mages vers Jésus. Cela fait de lui un envoyé de Dieu ? Dirait-on aussi que
l’âne qu’il montait était aussi « prophète » ?
Donc, en lisant attentivement le passage de Deutéronome ci-dessus, l’élu
comprendra que ce n’est pas forcément par des prédictions et des signes que l’on
reconnaît un envoyé de Dieu, mais plutôt, par la doctrine qu’il enseigne. Si cette
doctrine ne sanctifie pas… ne glorifie pas, et ne conduit pas vers Dieu, ALORS VOUS
ÊTES EN FACE D’UN FAUX PROPHÈTE. Voici pourquoi, je ne perds pas mon temps avec
ces questions folles et inutiles. Car, elles ne produisent que des querelles et discussions,
mais n’avance nullement l’œuvre de Dieu dans la foi. Il est écrit dans la Parole : « Ne
méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon »
(1Thes.5 :20,21). Voici donc ce que je vous dis par la vérité de Dieu, lorsque vous êtes
confrontés à la prédication d’un serviteur de Dieu: examinez-la à la lumière des
écritures, mais ne perdez pas votre temps avec ce qui n’est ne reflète pas
l’exactitude du Conseil de Dieu. Pour votre édification dans la foi : retenez ce qui est
bon ! Or, ce qui est bon, c’est ce qui est EN ACCORD avec la Parole de Dieu. Ne jugez
pas DUREMENT l’homme qui parle, souvenez-vous que nous connaissons en partie, et
nous prophétisons en partie. S’il y a quelque chose qui est enseigné avec
imperfection, Dieu au temps marqué de l’accomplissement de Ses promesses
suscitera un autre instrument pour apporter la lumière de la Vérité sur ce sujet qui
suscite encore le doute. Voici pourquoi je ne cesse de répéter à l’Église du Christ : Ne
faites pas attention aux hommes, faites plutôt attention à la Parole de Dieu. Mais
quand dans une génération, se lève parmi nous quelqu’un qui se dit serviteur de Dieu
et qui centre son témoignage sur les « erreurs » contenues dans la prédication d’un
autre avant lui, pour ensuite s’attaquer à sa personne (je ne dis pas « témoignage »,
j’insiste sur la « personne »), alors nous sommes clairement devant un esprit de
division ; donc du diable, car Christ, Lui, n’est pas divisé. Tout comme l’Eglise, Son
corps, n’est pas aussi divisé autour des serviteurs de Dieu, mais plutôt rattachée à
Celui qui est la tête grâce à tous les liens de Son assistance. Et, ce qui rend possible la
croissance de cette Eglise, c’est la force qui convient à chacune de ses parties selon
le don de Dieu; à la mesure des dons que Christ Dieu accorde à chacun de Ses
instruments, pour l’édification de Son corps.
Seule la fidélité de Dieu accomplit Son propre dessein au temps marqué, en
utilisant pour ce faire, un homme appelé selon son dessein (Es.46 :9-12). Mais ne
croyez pas que ces hommes de Dieu sont des super-hommes. Non et non ! Je parle ici
d’Abraham, le père de la foi : un homme qui, à deux reprises, a renié sa femme et l’a
envoyé dans le lit d’un autre (Gen12 :10-20 et le chap. 20). Je parle de David qui fit
tuer son soldat pour prendre sa femme; de Salomon qui, malgré toute la sagesse
divine qui lui a été donnée, se prosterna devant les idoles de ses concubines
païennes. Je parle du juge Gédéon qui après avoir combattu l’idolâtrie en reversant
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l’autel de Baal, finit par faire un éphod qu’il plaça da sa ville et qui devint un piège
pour lui et sa famille, et un lieu de prostitution pour Israël. Je parle d’un Paul qui faisait
le mal (je ne sais lequel, seul Dieu le sait) qu’il ne voulait pas, tout en étant incapable
de faire le bien qu’il voulait, etc.
La faiblesse est aussi la part de tous les serviteurs de Dieu, croyez-moi. Seul, le
don de la grâce de Dieu sur Ses serviteurs, pourvoit à leur insuffisance, en même
temps qu’elle annule toute condamnation contre ces instruments.
Je ne crois pas aux serviteurs puissants qui aident Dieu à l’œuvre; je crois plutôt
en un Dieu Tout-Puissant qui se sert des hommes faibles pour accomplir Ses desseins et
confondre les grands et les puissants de ce monde. Et, je rejette catégoriquement
tout culte qui élève un homme mortel à côté de Dieu. Voici l’une des raisons
fondamentales qui me pousse à affirmer une fois de plus: JE NE SUIS PAS UN
BRANHAMISTE !
Qui était Elie ? Malgré tous les signe puissants qui lui ont été donné d’accomplir
(jusqu’à faire descendre le feu du ciel et fermer le ciel pour que la pluie ne tombasse,
jusqu’à ce qu’il l’eût demandé de nouveau), la Bible affirme qu’il était un homme
« de la même nature que nous ». Mais le jour où il dit : « Je suis resté seul », Dieu
dit : « Non, il y a sept mil hommes qui, comme toi, obéissent à ma doctrine et Me
connaissent. Ils n’ont pas plié les genoux devant Baal ». Voyez-vous cela ?
Après tout ce qui lui a été donné de dire et accomplir au Mont Carmel, et qui
ont confirmé trois choses :
- que sa prédication était la révélation du Dieu vivant et feu dévorant « Que
tout Israël sache que tu es Dieu »;
- qu’il était un vrai envoyé de Dieu : «Que je suis Ton serviteur »,
- et que la doctrine qu’il apportait á ce jour-là était selon la Parole de Dieu :
« Que je fais toute chose selon Ta Parole ».
Il est clair qu’Elie ne parle pas ici par révélation divine ; il est en train de prédire
quelque chose, mais… qui n’est pas en accord avec le Conseil de Dieu. On peut
donc le traiter de faux prophète ? Que non ! Il n’était pas non plus un « ange », ou un
« esprit » quelconque. Ne confondez pas une « grâce divine » de la « divinité » ellemême. Je répète ce que j’ai dit en accord avec la Parole de Dieu : pour prêcher
l’Évangile et révéler Son conseil aux hommes, Dieu a fait des dons aux hommes tirés
du milieu de leurs frères; pas aux anges célestes (Deut.18 :15-18). Car, Il n’est pas
venu secourir les anges, mais plutôt la descendance d’Abraham qui est humaine.
Cette grâce divine rend ces hommes capables de devenir « ministres » par l’Esprit de
Dieu AGISSANT EN EUX. L’Esprit de Dieu agit en eux pour le travail de l’Evangile, mais
ne les rend pas semblables à Dieu. Ça non ! Car, dans leur nature, ces hommes
demeurent aussi faillibles que ceux à qui ils transmettent le Conseil de Dieu. Que celui
qui peut comprendre cela, comprenne !
Dans leur interprétation particulière de la Parole de Dieu, les branhamistes
parlent d’Elie comme s’il s’agissait d’une « incarnation de la divinité », et lorsque je me
lève contre cette chose (l’interprétation particulière et non l’homme de Dieu), on dit
de moi : « C’est un branhamiste reformé ou modéré » ! JE NE LE SUIS POINT!
Alors que de leur côté les branhamistes s’irritent visiblement contre ma
prédication, prétextent que je suis « un imitateur » qui essaie de détourner l’attention
des gens sur le « prophète-majeur » pour se les attacher à moi-même. C’est tout
simplement faux ! Je ne m’attaque pas à la « personne du prophète », je dénonce
plutôt l’action de ces esprits séducteurs qui se servent des « noms » des serviteurs de
Dieu pour asservir le peuple de Dieu dans le mensonge. Je le fais en accord avec la
promesse prophétique de cette heure de la « restauration de toute chose »; afin
d’achever l’œuvre de l’Edification de l’Eglise dans la Vérité originelle et primitive. Car,
l’Enlèvement est proche ! Qui peut convaincre ma prédication de l’erreur ?
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II. LA SIMILITUDE ENTRE LES DEUX VENUES
DE JESUS-CHRIST
« Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Éternel, aplanissez dans les
lieux arides Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute
montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines,
et les défilés en vallons ! Alors la gloire de l’Éternel sera révélée, et au même instant
toute chair la verra ; car la bouche de l’Éternel a parlé » (Es.40 :1-5).
« Voici le témoignage de Jean, lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander : Toi, qui es-tu ? Il déclara, et ne le nia
point, il déclara qu’il n’était point le Christ. Et ils lui demandèrent : Quoi donc ? Es-tu
Elie ? Et il dit : Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? Et il répondit : non. Ils lui dirent
alors : Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu de toi-même ? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Aplanissez le chemin du Seigneur comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient
été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question : Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit : Moi, je
vous baptise d’eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne connaissez
pas, qui vient après moi ; je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers »
(Jn.1 :19-28)
Nous vivons dans un temps décisif dans lequel les saints doivent être
perfectionnés dans la connaissance parfaite du Conseil de Dieu. Et, cela ne peut
vraiment être possible que si nous sommes enseignés par Dieu Lui-même. Nous
n’avons pas besoin d’être membre d’une église… adepte d’une religion pour
parvenir au salut ; nous avons besoin de discernement pour comprendre l’œuvre
accomplit par Dieu au milieu de nous. C’est ici qu’opère le salut ! Car, ce ne sont pas
tous ceux qui disent de Jésus : « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume
des Cieux, mais plutôt ceux-là qui font la volonté du Père. Or, le Seigneur Jésus révèle
que : l’œuvre – et la volonté – de Dieu, consiste à croire en celui que Dieu a envoyé.
Nous comprenons par là que dans une génération donnée, Dieu ne peut réaliser
plusieurs œuvres à la fois, différentes unes des autres dans l’accomplissement du Plan
de salut. Mais plutôt, une œuvre UNIQUE malgré la diversité des ministères, des dons
ou des opérations, car nous avons Un seul Seigneur, Un seul Esprit, et Un seul Dieu qui
opère tout en tous. Et, c’est par cette œuvre unique que Dieu réalise Son éternel
Dessein pour le salut de Son peuple au temps marqué, par l’intermédiaire de la
Parole que Dieu leur envoie par Ses prophètes dans une génération donnée.
Il existe donc une voie toute tracée par Dieu Lui-même pour reconduire les élus
dans la gloire. Et, sur cette voie sainte, Dieu a placé tout au long des générations, Ses
sentinelles (prophètes ou prédicateurs) dont la mission consiste à sonner de la
trompette afin de réveiller ceux dont l’entendement s’est assoupit et indiquer aux
brebis du Seigneur la direction qui mène vers Jésus, le bon berger ; donc vers Dieu
(Jer.6 :16,17). Or, ces trompettes sont des messages inspirés de la Parole de Dieu.
Parole qui est sortie directement de la bouche de Dieu, à la bouché de ses
prédicateurs ou hérauts agissant de Sa part, sous l’onction ou inspiration du SaintEsprit. Mais hélas ! Combien prêtent-ils attention à ce déroulement ? Les hommes
disent : « Nous n’y seront point attentifs ! » ; et en ce qui concerne la Voie de Dieu, ils
répondent : « Nous n’y marcherons pas ! ».
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C’est ce qui est en train d’arriver avec Jean Baptiste… il essaie d’expliquer aux
disputeurs de son siècle, l’origine de son ministère et sa mission prophétique. Il essaie à
peine d’expliquer aux contestataires de sa génération que son ministère n’est pas
une imitation de celui de Jérémie, d’Élie… ou de quelque autre prophète… qu’il ne
prétend nullement être celui que les gens disent de lui, ou celui à qui ils veulent le
comparer. Son ministère est l’accomplissement d’une promesse prophétique de
l’œuvre de Dieu qui s’accomplissait en son jour ; en accord avec l’annonce faite par
Ésaïe, le prophète. Maintenant, cette génération lui demande : «Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète » ? Pourtant, ce qu’il faisait, il
le faisait bien en accord avec ce qui était prévu et promis dans le Dessein de Dieu,
révélé dans la parole prophétique.
Dans ma prédication intitulée : « Les signaux routiers », j’ai essayé d’expliquer
au peuple de Dieu que ces signaux, ainsi que l’agent de roulage ne sont pas placés,
là, devant nous pour nous compliquer la vie, mais plutôt pour nous interpréter le code
de la route, éclairer l’entendement du conducteur et autres usagers de cette route,
et faciliter la circulation. Il en est de même avec les hommes envoyés de Dieu et
placé sur le chemin qui conduit à la gloire. Il est donc au plus haut point nécessaire
que Dieu nous envoie Ses hommes à Lui ; ayant reçu de Lui l’onction véritable, afin de
nous interpréter le Conseil de Dieu et le « code divin » car, la Bible est un « oracle
enveloppé » ; une parabole… un mystère que seul, quelqu’un ayant reçu la pensée
de Dieu peut pénétrer (1Cor.2 :6-16).
Voilà pourquoi l’œuvre de Dieu n’admet pas l’ingérence de la pensée
(intelligence) humaine ou théologique, car, aucun homme ne peut aider Dieu à
accomplir Ses arrêts.
Et… ce chemin qui conduit au salut, puis à la gloire passait obligatoirement par
Jésus-Christ. Car, le plus grand problème de l’humanité c’était le péché qui le
séparait de Dieu et conduisait à la mort certaine. Donc, l’homme avait besoin,
malgré ses croyances ou bonne foi, d’un Rédempteur capable de racheter l’hommecroyant du péché et payer la rançon exigée pour sa délivrance. Aussi, dans leur
témoignage, tous les prophètes de l’Ancien Testament indiquaient une seule
direction : celle qui conduisait vers Celui que l’Écriture désignait comme le Schilo,
Rédempteur, Sauveur ou Messie, Le « Prophète ». Et ce, jusqu’à ce que Jean Baptiste
vint et montra au peuple le but principal de Dieu : L’Agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde. Ici se termine la première alliance. Et tous ceux qui sont venus
après lui, vraiment envoyés de Dieu, ramenèrent les cœurs des hommes vers ce
même Jésus-Christ en qui, Dieu rassemble toutes choses : celles qui sont au-haut dans
le ciel, sur la terre et plus bas que la terre.
Aujourd’hui donc, je veux attirer l’attention sur ceci : pour comprendre et bien
discerner à l’heure dans laquelle nous vivons (la veille du second avènement du
Christ), il faut absolument comprendre ce qui s’est passé lors de sa première venue.
Car, il n y a rien de nouveau sous le ciel ! Ce qui a été c’est ce qui sera et Dieu
ramène ce qui est passée. Hélas… personne ne se souvient de ce qui est ancien
(Eccl. 1 :9,10 et 3 :15).
Il est notoire que nous (l’Eglise) attendons la seconde venue du Christ dans la
condition de l’Epoux pour l’enlèvement. Or, cette venue n’est nullement une
nouveauté ! Dans les siècles qui nous ont précédés, telle chose est déjà arrivée. A la
fin de la première alliance, Il est venu vers ceux qui étaient Siens…vers un peuple
(Israël) qui l’attendait aussi, comme nous aujourd’hui. Mais, combien L’ont-ils reconnu
et cru en Lui?
Or, par l’influence du monde et de sa philosophie, l’Église a oublié sa condition
d’Épouse qui implique la soumission à la volonté et à la domination de l’Époux. Et,
telle une femme mondaine qui clame sa condition d’émancipée et d’égalité avec
l’homme, l’Église des nations au temps de la fin s’est aussi libéré du joug du Christ, et
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s’est mise à enseigner ses propres doctrines et marcher selon ses propres voies. C’est
cet état d’esprit ou d’âme qui a engendré la prostitution spirituelle à laquelle nous
assistons aujourd’hui. Or, la nature nous enseigne qu’on ne se prostitue en principe
que la nuit. C’est ici l’obscurité ou ténèbres spirituelles qui caractérisent la nuit
prophétique, pour ceux qui ont de l’intelligence.
Et l’apôtre Pierre éveille notre attention sur l’importance de la Parole
prophétique qui est la lampe (lumière) qui éclaire au milieu de la nuit (2Pi.1 :19) en
disant : « à laquelle vous faites bien de prêter attention ». Donc, une église… un
adorateur qui ne prête pas attention à la Parole Prophétique et à son déroulement
fait mal à son âme. Car, comment telle âme pourrait alors échapper à la séduction,
puis à la corruption ? Selon qu’il est écrit : « Quand il n y a pas de révélation, le
peuple est sans frein ; Heureux s’il observe la Loi » (Prov. 29 :18).
Pourquoi ? Parce que Dieu Lui-même veille sur Sa Parole pour l’accomplir. Il a
prédit ces choses au jour de l’annonce ; Il viendra Lui-même exécuter Ses arrêts et
desseins dans le jour de l’accomplissement, par l’homme appelé selon Son dessein
(Es.46:9-11). Donc, à chaque fois que s’accomplit une promesse prophétique, nous
vivons LE JOUR DE LA VISITATION DIVINE. Car, Dieu, Lui-même, est l’Exécuteur de Sa
propre Parole. À bon entendeur, salut ! C’est ici les temps de rafraichissements de la
part (ou par la présence) de Dieu. C’est seulement de cette manière-là que nous
sommes tous enseigné de Dieu dans une génération donnée.
Et pourquoi donc Israël n’a-t-il pas reconnu Son Messie au jour de la visitation ?
C’est pour n’avoir pas su interpréter le langage de Dieu ou code divin qui
caractérisait le discours des prophètes… pour n’avoir pas compris l’oracle enveloppé
dans la Parole prophétique. Voici pourquoi ils corrompirent leurs voies.
Les prophètes ont prophétisé jusqu’à Malachie et se sont arrêtés là. Et, dans la
brèche qui sépare Malachie de Jean Baptiste, les sacrificateurs juifs et autres chefs
religieux d’Israël se mirent à interpréter la Loi et les prophètes, selon leur propre
compréhension ; étant privés de l’entendement de Dieu par manque d’onction.
Car, personne ne peut connaître la pensée de Dieu pour l’instruire, si Dieu Lui-même
ne l’en rend capable. Et, selon Mat.11 :25-27, il y a trois personnes parmi nous qui
détiennent la connaissance de la Parole de Dieu dans un moment donné… un temps
déterminé : Dieu, Jésus-Christ, ainsi que l’homme qui a reçu la révélation divine pour
en parler. Amen ! Je le crois ainsi.
En prêtant attention à la Parole prophétique, nous nous rendrons compte que
Dieu a donné tous les détails touchant le Messie : Sa naissance d’une vierge ;
Bethléem, le lieu de cette naissance ; Son ministère, ainsi que les signes qui
l’accompagneraient, Sa mort par trahison et Sa sépulture parmi les riches, Sa
résurrection, ainsi que la gloire qui s’ensuivrait… Mais, malgré tout cela, Israël ne Le
reconnut point. Pourquoi ? Parce qu’avant la venue du Christ, il y avait une promesse
biblique ou prophétique qui devrait servir de pont… de liaison entre l’Ancien
Testament et le Messie : c’est le ministère de la voix qui crie dans le désert ! En
rejetant cette promesse-là, ainsi que le témoignage qui en découlait, caractérisé par
le BAPTEME D’EAU POUR LA REPENTANCE, Israël rendit nul à son égard le Dessein de
Dieu (Lc.7 :29,30).
Oui, entre l’Ancien Testament et la venue du Messie en Israël, il y avait la
promesse d’Es.40 :3-5. Une voix crie dans le désert : « Préparez au désert le chemin de
l’Éternel, aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu ». C’était donc là,
la mission de cette « voix » : préparer UN chemin pour le Seigneur et aplanir UNE route
pour notre Dieu.
Or, cette « voix » représente un ministère. Et, c’est seulement après ce
ministère-là que la gloire de Dieu allait être révélée, et que toute chair allait voir le
« Dieu incarné » ; Emmanuel : le Dieu qui s’est fait homme pour habiter au milieu de
Son peuple (Jn.1 :14,15).

10

Et qu’est ce qui fait qu’Israël n’ait pas reconnu ce ministère ? Par manque de
discernement des signes qui le caractérisaient ; et aussi et surtout, à cause de
l’homme que Dieu a utilisé pour cette glorieuse œuvre. Que vous en semble ? Dieu
en promettant à Abraham la libération de sa semence de la servitude en Egypte
n’avait pas dit qu’Il enverrait un homme appelé « Moise ». Et, parlant de l’ange qui
devait venir préparer Sa venue, Il n’a pas dit qu’il s’appellerait « Jean Baptiste ». Aussi,
Israël en jugeant l’instrument de Dieu par sa faible apparence, rejeta aussi le Conseil
de Dieu qui s’accomplissait par son ministère.
«Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète » ? La
prédication de cet homme de Dieu bousculait tout l’ordre religieux établit et reconnu
de son temps. Les hommes de condition humble : publicains et gens de mauvaise vie
(les vallées) reçurent la foi, crurent à cette prédication-là et à son baptême,
justifièrent Dieu et furent exhaussées ; alors que les montagnes et collines : pharisiens,
docteurs de la Loi et autres dignitaires religieux ou non, refusèrent le message de la
repentance qui les humiliaient et rejetèrent ce baptême, et Dieu les rejeta aussi. C’est
donc ce message de la repentance qui préparait un chemin pour le Seigneur, une
route pour notre Dieu. Pas une route taillée qui conduisait à Jérusalem, mais plutôt un
chemin frayé dans les cœurs de ceux qui étaient préparés à recevoir Jésus-Christ,
ainsi que la foi qui mène au salut.
Et, c’est ce message de la repentance qui établissait le pont entre l’Ancien
Testament et le Nouveau et conduisait au Royaume des cieux. C’est ainsi que peu
après ce ministère, Dieu fut manifesté en Jésus-Christ, et toute chair pour voir Celui en
qui la divinité habitait corporellement dans Sa plénitude. Comme c’est parfait !
Et, ceux qui reçurent et comprirent le message de Jean (comme Philippe et
André) s’attachèrent à Jésus-Christ et devinrent des disciples de Celui qui est
la Parole de Dieu rendu manifeste. Dans l’entretemps, un groupe resta attaché à
Jean Baptiste et quand bien même il eut beau affirmé à ses disciples: « Vous-mêmes
m’êtes témoins que j’ai dit : Je ne suis pas le Christ, mais que j’ai été envoyé devant
lui » (Jn.3 :28), rien à faire ! Un nouveau groupe religieux vit le jour en Israël ce jour-là :
celui des « disciples de Jean ». Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est
ce qui se fera ». Nous avons ainsi assisté dans toutes les générations aux surgissements
des nouveaux « ismes » liés aux noms et aux personnes des serviteurs de Dieu.
Or, en parlant de ce même Jean Baptiste, Jésus-Christ se réfère à une autre
promesse de Mal.4 :5,6 pour souligner qu’il était l’Élie qui devait venir et qui est déjà
venu « pour rétablir toutes choses » ; ramenant les cœurs des pères aux enfants
(Mat.11 :13,14 ; 17 :11-13), confirmant ainsi ce qui a été dit à Zacharie par l’ange du
Seigneur.
En disant : « Car, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean ; et si,
vous voulez le comprendre, c’est lui l’Elie qui devait venir ». Celui qui a reçu de Dieu la
sagesse qui a de l’entendement confirmera notre témoignage comme quoi, Jean
Baptiste était la porte obligatoire qui conduisait à la grâce et à la Vérité qui allaient
venir par Jésus (Jn.1 :17). Et bien plus, comprendra aussi que Jean Baptiste n’était
nullement une incarnation d’Élie, mais plutôt, qu’ayant marché dans le « même
esprit », il a reçu de Dieu un ministère identique (par ses caractéristiques), afin de
restaurer (en Israël bien sûr) la foi en Dieu par LE MESSAGE DE LA REPENTANCE QUI
ETABLISSAIT AINSI LA FOI EN JESUS. Jésus de Nazareth, Le Christ, par lequel Dieu
réconciliait le monde avec Lui-même. Remarquez que c’est la même chose qu’Élie a
fait au Carmel : l’objectif central de sa prédication c’était de présenter le Seigneur à
Israël en disant : « Israël, voici ton Dieu » ! Tout comme Jean Baptiste présenta Jésus
en disant : « Voici l`Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Or, l’Agneau sortit
de Dieu, existait en forme de Dieu ; donc était Dieu Lui-même. Alléluia ! (Phil.2 :5-8 :
Apoc.5 :1, 5,13 et Jn.1 :1, 2, 14).
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Voici pourquoi, Jésus a affirmé que tous ceux qui ont rejeté, pas la personne ;
mais plutôt le témoignage et le baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard le
Conseil de Dieu. Et j’insiste sur le fait que ce n’est pas la personne ou figure de Jean
qui est importante dans la réalisation du Plan de Salut. Non, car la Parole affirme
« que Jean (l’envoyé de Dieu) n’était pas lui-même la lumière, mais qu’il est venu
pour rendre témoignage à la lumière » (Jn.1 :6,7). Donc, c’est son ministère et son
témoignage qui représente le passage obligatoire vers le salut.
Considérez maintenant une chose : Jean Baptiste achève son témoignage,
Jésus-Christ a été révélé et manifesté, alors… quoi de plus ? L’œuvre de Dieu s’est-elle
arrêtée là ? Loin de là ! Jésus a nettement dit ceci : « Depuis les temps de Jean
Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé ». Or, pour entrer dans ce Royaume, il faut
passer par la repentance ; se convertir de ses mauvaises voies et croire en JésusChrist, Seul Auteur du salut. Aussi, se leva bien après Jean Baptiste (et j’insiste sur cette
chose) un autre ministère : Celui des apôtres. Et quel fut l’élément fondamental du
message apostolique par la doctrine de Dieu ? N’est-ce pas la Repentance ? Je vous
pose maintenant une question : de quelle autorité les apôtres prêchaient-ils le
message de la repentance ? De Dieu ou par imitation du ministère de Jean Baptiste
et de son discours ? Le ministère apostolique était-il à peine un plagiat de celui de
Jean ? Loin de là !
Or, il est bien clair ici que nous sommes en présence de deux ministère
totalement différents, mais annonçant pourtant un message identique sous plusieurs
aspects. Cependant, le message de Jean et des ses disciples s’arrêtait seulement au
baptême de l’eau ; alors que celui des apôtres, disciples de Jésus conduisait au
baptême du Saint-Esprit que Dieu donnait au croyant comme sceau de la
rédemption à tous ceux qui Lui obéissait par la foi en Jésus-Christ (Jn.3 :16 et 17 :3). Et
c’est par ce Saint-Esprit que les rachetés étaient enseignés et conduits dans toute la
Vérité, selon la promesse de Jn.14 :26 et 16 :13-15.
Et lorsqu’en ce jour de la fin, les branhamistes ne s’arrêtent qu’à ce que cet
homme de Dieu a dit en son temps, cela ne m’étonnes pas qu’ils ne croient et
n’acceptent pas que le Saint-Esprit puisse agir encore de nos jours, pour nous
conduire dans toute la Vérité de Dieu et nous révéler ces choses que Dieu a gardées
seulement pour ceux qui L’aiment. Ils ne regardent donc, ébahis : d’où avez-vous
reçu la révélation de ces choses que vous annoncez ? De quelle autorité enseignezvous le message du temps de la fin? D’autres affirment : C’est un
branhamiste (réformé ou modéré)!Non, non et non ! Regardez pourtant comme la
similitude est frappante entre les deux époques !
Or, tous ceux qui étaient frappés à l’époque par la doctrine des apôtres
(surtout par le fait notoire que ces hommes-là étaient des hommes du peuple, donc
sans aucune formation ou instruction théologique) reconnurent pourtant que leur
assurance, liberté et connaissance étaient du au fait d’avoir été avec Jésus
(Act.4 :13). Or, à ce jour, nous savons plus que les juifs de l’époque. Nous savons que
le ministère apostolique et le ministère du Saint-Esprit sont parfaitement UN et UN SEUL.
Nous savons que les actes des apôtres (bien après le départ d’Élie de la première
venue du Christ) sont en réalité des actes du Saint-Esprit qui leur a été donné du ciel,
pour leur révéler ces choses… leur donner le pouvoir de devenir des témoins de JésusChrist (Act.1 :8).
Le Saint-Esprit au commencement… le même Saint-Esprit à la fin! La Vérité de
Dieu est frappante ! Aussi, Paul est tranchant sur ce point: « Notre capacité vient de
Dieu. Il nous a rendu capable d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la
lettre, mais de l’Esprit » (2Cor.6 :5,6).
Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la seconde venue du Christ. Ce qui a
été, c’est ce qui sera. À la fin des âges, une grande apostasie s’installe sur la terre. Et,
telle brèche qui sépare Malachie de Jean Baptiste, l’Élie ou le prophète de la
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restauration ; nous croyons que, en accord avec ce que certains qualifient de « loi de
double référence », en ce qui concerne certaines prophéties bibliques dans leur
accomplissements dans les deux périodes qui séparent les deux venues du Christ. Il
doit aussi y avoir un relais ou pont qui doit conduire les rachetés des nations à Christ,
donc à l’enlèvement. Et cette espèce de passerelle par analogie à ce qui est arrivé
lors de la premier venue de Christ doit être un ministère ; un message, mais pas un
homme. C’est ici le message de la restauration dans la foi primitive qui doit ramener
les cœurs des enfants à la foi des pères.
Tous les prédicateurs de la nouvelle alliance ont prêché le Royaume des cieux
et annoncé la seconde venue du Christ. À la fin des temps, et en accord avec le
mystère des sept chandeliers et de sept étoiles (Apoc.1 :20), le ministère du dernier
ange de l’église a des particularités similaires à celui de Jean Baptiste. Car, tout
comme pour Israël, l’Église des nations a aussi corrompu ses voies. La lumière de la
Vérité s’est progressivement éteinte, l’Église a plongé dans ce que le Seigneur Jésus
qualifie dans la révélation de l’Apocalypse de « Profondeur de Satan ». Jésus-Christ,
Parole de Vérité, a été littéralement chassé hors de l’Eglise. L’apostasie gagne du
terrain et s’aggrave. Et nous avons de nouveau à la fin des temps : un appel à la
repentance venu de Dieu ; avant que la porte de la grâce ne se ferme et ne
consacre la fin du « temps des gentils » (Apoc.3 :19,20).
Le Seigneur revient bientôt ! Or, il est écrit que : Le ciel doit recevoir Celui qui
nous est destiné, à savoir Jésus (pas un prophète) jusqu’au temps de rétablissement
de toutes choses (Act.3 :20, 21).
Voici pourquoi nous croyons que le « message de la restauration » est la voie
sainte et obligée qui conduit l’Epouse à la rencontre de l’Époux. Et ceci,
indépendamment de l’instrument qui prêche ce message.
Tout celui qui médites l’écriture d’Apoc.3 :20 par la puissance du Saint-Esprit,
atteste que c’est au jour de l’ange de l’église de Laodicée que la vraie doctrine ou
Parole frappe de nouveau à la porte de l’Église et ramène les élus qui La reçoivent à
la communion de la table du Seigneur. C’est ici la raison fondamentale qui nous
amène à croire que l’ange de Laodicée (peu importe le nom auquel il s’identifie sur la
terre au jour où cette promesse s’accomplit – ceci importe trop peu pour nous) serait
le précurseur de l’œuvre du rétablissement de toutes choses qui a été annoncé par la
bouche de tous les prophètes de Dieu. Promesse qui s’est indiscutablement
accomplie dans le temps de la fin que nous vivons.
Mais comme dans le cas de Jean Baptiste, nous ne croyons pas qu’il met un
terme à l’œuvre de Dieu. Nous croyons plutôt que c’est a partir de ce ministère-là
que le message de la restauration est annoncé sur la terre par analogie à Mt.11 :12.
Et, tout comme dans le cas de l’annonce du Royaume, faite pour la première fois
avant la venue du Christ par Jean Baptiste ; la promesse de la restauration qui
caractérise le message du temps de la fin, n’est pas une « marque déposée » ou
« héritage » de groupe des disciples, mais appartient plutôt à tous ces « violents qui
s’en emparent aussi » par la foi en l’œuvre que Dieu accomplit au milieu de nous au
temps de la fin.
À la ressemblance de ce qui est arrivé à la première venue du Christ, par le
message de la restauration : les chemins qui ont été pervertis sont de nouveau
redressés ; les ruines anciennes sont de nouveau rebâtis ; les brèches sont réparées.
Par ce message de la restauration : les fameux, célèbres et hautains prédicateurs qui
sont en réalité des fanfarons, des discoureurs profanes et des blasphémateurs,
prédicateurs assoiffés de gain et de pouvoir et qui font festin parmi nous seront de
nouveau rabaissés. Alors paraitra la Pierre de faîte au milieu des acclamations des
élus : Grâce, grâce à elle ! Alors s’accomplira ce qui a été dit par le prophète
Zacharie (Zac.4 :6-10), confirmée en Act.3 :19-21. Et, cette œuvre ne s’accomplit ni
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par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit, selon ce qui est écrit. Heureux
êtes-vous si vous comprenez ces choses.
Aussi au temps de la fin, dans la brèche qui sépare le ministère de l’ « ange »
ou messager de Laodicée, de la venue du Christ, se lève un ministère identique à
celui des apôtres. Maintenant, ces fils des prophètes qui prophétisent au temps de la
fin en accomplissement de la promesse de Joël 2 :28, le font-il en imitation du
ministère de l’ange de Laodicée ? Non !
Et c’est maintenant que la compréhension de la parabole des dix vierges
éclaire, et de quelle manière, notre intelligence, afin de dissiper les doutes qui
persistent encore à l’entendement du Conseil de Dieu dans son déroulement et
réalisation à la fin de la dispensation de l’Eglise des nations, alors que celle-ci se
prépare pour la fête des noces (Mat.25 :1-6). Au verset 1, nous discernons nettement
un ministère en action qui apporte la révélation de l’Époux au temps du soir, et
ramène les cœurs des élus vers leur Seigneur. Quoi donc ? Ces églises qui ont la
vocation d’épouse (les vierges) se séparent du monde pour aller à la rencontre de
l’Epoux. Mais, chemin faisant, la nuit qui caractérise l’apostasie généralisée qui s’abat
sur la terre, selon la prophétie d’Es. 60 :2 les surprend et les s’assoupissent toutes. Or,
celui qui médites avec attention cette même prophétie d’Es.60, notera clairement
qu’il y a un appel de Dieu qui se fait entendre au verset 1. Appel pour réveiller l’élu du
sommeil : appel pour recevoir cette lumière qui vient seulement pour ce peuple de
Dieu. Vous avez noté cela ? Alors que tout bascule dans l’obscurité et les ténèbres,
une lumière particulière est envoyée pour éclairer le peuple de Dieu sur lequel la
gloire divine se manifeste. Or, selon l’écriture, cette lumière qui brille dans les ténèbres
n’est autre chose que : la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ qui est l’image
de Dieu ; l’éclat de la connaissance de la Vérité (2 Cor. 4 :4,6). Qui peut nous
convaincre de l’erreur ? N’interprétez pas la Parole ! Elle s’interprète elle-même à
l’entendement de ceux qui ont l’Esprit de Dieu.
Et, c’est cette prophétie d’Ésaïe 60 :1,2 que Jésus confirme dans la parabole
des dix vierges en Mat.25 :6 : Au milieu de la nuit, ON CRIA. Quoi ? Voici l’Époux, allez
à sa rencontre ! C’est un message de Dieu, voyons ! Je ne crois tout de même pas
que le prince de ce siècle ait pu aveugler votre intelligence au point de ne pas voir
cette chose. Alors, vous êtes clairement sous l’emprise de l’esprit de l’égarement.
Maintenant regardez de plus près cette Vérité et vous verrez que, cet appel
de Dieu ou message comme vous voulez l’appeler, est identique à la révélation de
‘Époux qui a amené les vierges jusque-là où elles se sont assoupies. Voyez la similitude
avec ce qui est arrivé au premier avènement de Jésus : Jean d’abord, puis les
apôtres ensuite, annoncèrent le même message, en des temps différents, selon des
mesures de la grâce divine différentes, et en accomplissement des promesses
prophétiques différentes. Ces choses s’appliquent par analogie pour l’Eglise des
nations, à la fin de sa dispensation. Il existe, deux moments prophétiques différentes
dans la révélation de l’Époux au temps de la fin : au temps du soir et AU MILIEU DE LA
NUIT. Que celui qui peut comprendre cela comprenne !
La Parole de la promesse dit : « Les mains de Zorobabel ont posé le fondement
de cette maison et ses mains l’achèveront ». Cette maison spirituelle représente
l’Eglise du Dieu vivant. Au commencement, le fondement a été posé par le ministère
apostolique, pas par Jean Baptiste. Celui-ci a plutôt dressé et établit l’autel de la
nouvelle alliance, sur lequel l’Agneau de Dieu, a été offert en sacrifice parfait. C’est
ici l’offrande du matin. Or, selon la loi, il existe aussi une offrande du soir. Ne l’oubliez
pas ! Et c’est justement cette offrande du soir dans le double accomplissement de
Mal.4 :6 devait et a « ramené les cœurs des enfants aux pères». (De ces choses j’ai
parlé en détails dans ma prédication intitulé : l’ « Œuvre de Dieu au temps de la fin »
dans le sous-thème : Malachie 4 :6 : Une promesse mal comprise). Notez que la
prophétie dit : « …et ses mains l’achèveront ». Donc, si vous croyez que ceci est une
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promesse divine, croyez qu’au temps de la fin, bien avant que la porte du temps de
grâce ne se ferme, le Seigneur suscitera un ministère identique au ministère
apostolique de l’âge primitif, et qui, par la doctrine apostolique qui caractérise sa
prédication. « Les mains de Zorobabel ont posé le fondement de cette maison et ses
mains l’achèveront ». C’est ici l’œuvre de Dieu au temps de la fin ; comme le
confirme la prophétie : « Et vous saurez que l’Éternel des armées m’a envoyé vers
vous ». Amen !
Ce n’est pas du branhamisme. Non, messieurs! La confusion se trouve dans
l’entendement des âmes non-éclairées. Le message de la Parole de Dieu n’a pas
changé et ne peut changer. Or, de même que le ministère des apôtres n’est pas sorti
de celui de Jean. Parce que ce qui arriva à Ephèse (Act.19 :1-4) prouve clairement
que les disciples de Jean se sont arrêtés dans le temps et étaient en train de passer
nettement à côté de la promesse du jour. Aussi, nous protestons vivement en ce jour
que, même s’il existe une similitude entre notre prédication et le « fameux message
du temps du soir », nous ne sommes pas en train d’imiter qui que ce soit. Nous vous
annonçons le Conseil de Dieu selon la promesse de l’heure dans laquelle nous vivons.
Le message du temps de la fin n’est pas un dogme, mais plutôt la Vérité de
Dieu révélée en cette dernière heure qui caractérise le temps de la fin pour la
dispensation de l’Église. Et je le répète : ça ce n’est pas du branhamisme.
William Branham reconnaît dans sa prédication cette Vérité que nous vous
annonçons en ce jour. Aussi nous pouvons visiblement noter dans sa prédication
concernant les âges de l’Église représentés sous la forme d’une pyramide, une
brèche entre la fin de l’âge de Laodicée et la Pierre de faite qui représente
l’avènement du Christ. Dans cette brèche donc, il est écrit Saint-Esprit. Témoignant
par là que c’est le ministère du Saint-Esprit et non celui de l’ange-messager de
Laodicée qui conduit l’Epouse dans la salle des noces. Que celui qui peut
comprendre comprenne !
Et lorsque des gens passent toute leur vie à décortiquer toutes les paroles de
Branham et qu’ils arrivent à reconnaître la promesse de la lumière au temps du soir
(Za.14 :7) et refusent en même temps de reconnaître cet autre promesse de la
lumière au milieu de la nuit (Es.60 :1-2), nous comprenons qu’ils sont mal instruits en ce
qui concerne le Royaume des cieux. C’est pourquoi, ils ont des yeux pour voir mais ne
voient point, et des oreilles pour entendre mais n’entendent, ni ne comprennent rien
du tout. Voici la justification biblique que je trouve à leur acharnement contre mon
témoignage dans le champ missionnaire (comme les juifs de l’époque contre Paul).
Et on nous questionne : par quelle autorité enseignez-vous cela ? Vous êtes qui
dans cet âge, un prophète majeur ou mineur ? On nous accuse d’être des plagiaires.
Nous le sommes ; mais, du CHRIST. Nous ne sommes pas des branhamistes ; nous
sommes des chrétiens. Héritiers des promesses prophétiques accomplies par Dieu en
ce temps de la fin. Et si vous voulez le comprendre, c’est ici la voix qui crie au milieu
de la nuit : L’Époux vient ! Allez à Sa rencontre ! ».
Puisse Dieu vous donner de l’intelligence pour comprendre ces choses ; et
éclairer votre entendement sur Son Conseil.
III. LE MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN ET
L’ESPRIT DE L’ERREUR
Bien des choses se disent aujourd’hui sur le fameux “Message du temps de la
fin”. Nous ne pouvons pas nous contredire tous les uns et les autres, et en même
temps avoir tous raison. Voici pourquoi je parle de l’existence d’un esprit de l’erreur
dans ce message auquel les élus cherchent à s’identifier. Figurez-vous que lorsque
deux personnes affirment tous être serviteurs de Dieu, l’un affirme: “Il n’est pas permis
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à la femme d’enseigner” et que l’autre affirme le contraire. Si ces deux personnes
disent qu’ils ont le Saint-Esprit, c’est une aberration! S’ils sont animés par le même
Esprit, ils doivent parler de la même manière car, l’Esprit produit la Parole: le savezvous? Jésus se referait à cela lorsqu’Il disait: “C’est de l’abondance du cœur que la
bouche parle”. Ces deux là ne sont pas animés par le même esprit. Ils sont plutôt
animés par deux esprits différents qui se contrarient. L’un est celui de la vérité, l’autre
celui de l’erreur. L’un est le Saint-Esprit, l’autre l’esprit anti-christ.
Voyez ce qui est arrivé au jardin d’Eden... Dieu a dit: “Vous ne mangerez
point” ; le serpent dit: “Vous pouvez en manger”. Deux esprits différents. Comment
dans ce cas distinguer celui qui est dans le vrai du faux? Consultez un arbitre. Et dans
ce cas-ci, l’arbitre doit être absolument Dieu Lui-même, car la discussion tourne
autour de Sa Parole. Si vous recourrez à un homme, un autre prédicateur; celui-ci
peut vous induire en erreur. L’homme prend toujours parti pour quelqu’un selon les
liens émotionnels et psychiques. Quand vous avez le doute sur quelque chose
touchant la Parole de Dieu, prenez la Bible. Celui qui a le Saint-Esprit dit les Paroles de
Dieu: la doctrine qui est dans la Bible; celui qui a l’esprit de l’erreur se cache derrière
ce qui est dit dans son organisation. Mais notre URIM et TUMIM ne doivent pas être les
prédications de Billy Graham, de T. Lee Osborn, d’Oral Roberts, de William Branham,
d’Ewald Franck, de Yonghi Choo, etc… mais plutôt la Bible. Vous avez reçu une
révélation divine, c’est bien! Mais examinez cela à la lumière de ce que dit la Bible. Si
cela ne concorde pas à cette vérité, soyez humbles, rejetez cela et sauvez votre âme
de la mort certaine. Amen!
En rapport avec le message de Dieu à Son peuple vivant dans ce dernier âge,
le missionnaire E. Franck dans son livre intitulé: “L’Apocalypse, un livre scellé de 7
sceaux?”, écrit ceci:
“La Parole prophétique renferme des symboles qui sont en fait difficiles à
comprendre. Beaucoup de personnes qui sondent et enseignent la Bible ont
laissé cette parole prophétique tout à fait de côté, alors que d’autres ont
exprimé leurs propres pensés à son sujet. Jusqu’à présent il n’y avait vraiment
pas de littérature “up to date” réellement juste, éclairant d’une manière
équilibrée le plus récent état du développement qui fait sans cesse de rapide
progrès.
En réalité c’était quelque chose de tout à fait impossible, car ce n’est que lors
de l’accomplissement de certains événements annoncés à l’avance par les
saintes écritures que ce développement peut être reconnu, vu, compris et
placé dans son contexte juste”.
Non seulement je suis du même avis que lui sur ce point, mais aussi je crois que
l’accomplissement du temps nous donne une lumière nouvelle qui permet de
discerner dans cette confusion les vrais adorateurs, des fanatiques qui ont ajouté un
raisonnement propre au Conseil de Dieu, et vont directement à la ruine en criant:
“Nous sommes l’épouse! Nous sommes l’épouse!”. Ceci à cause tout simplement d’un
mauvais discernement du temps. Animés par cet esprit de l’erreur, beaucoup sont
ceux-là qui vivent le présent au passé.
Quelle heure est-il (EXACTEMENT) maintenant? Voilà la question fondamentale
que tout chrétien doit se poser, si l’on ne veut pas marcher sans frein et passer à côté
du dessein de Dieu. La réponse exacte à cette question nous est donnée dans la
révélation de la Parabole des dix vierges.
Beaucoup des gens, surtout ceux-là qui s’identifient comme les frères du
“Message”, parlant des dénominations chrétiennes et religions du monde, les
qualifient arbitrairement des “vierges folles”. Laissez-moi vous dire que c’est ici une
interprétation particulière qui ne correspond ni à la Parole de Dieu, ni à la Révélation
de Son Conseil contenue dans cette parabole; ce “voile” qui cache une vérité
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fondamentale pour empêcher “ceux du dehors” de comprendre ce que Dieu a
préparé seulement pour ceux qui L’aiment. Car, ce sont des choses que seul le SaintEsprit, par l’accomplissement des temps, révèle aux bien-aimés du Seigneur ; comme
il est écrit (1Cor.2:9,10).
Examinons de près une chose: une vierge c’est qui? Selon 1Cor.7:34, c’est celle
qui s’occupe des choses du Seigneur, afin d’être sainte de corps et d’esprit. Et d’où
vient la sainteté? Sinon de la VERITE, par la Parole de Dieu (Jn.17:17).
Par ailleurs, une des caractéristiques essentielles d’une vierge, c’est sans aucun
doute la PURETÉ. Car, dans la figure de la « vierge », nous reconnaissons une femme
qui n’a point connu d’homme et qui garde sa pureté pour le jour de l’époux.
J’espère que vous comprenez où je veux en venir. Et d’où vient la pureté dans le cas
de l’église (fiancée au Christ)? Sinon du message de la Parole de Dieu (Jn.15:3). Or,
ces vérités excluent les dénominations chrétiennes et religions qui se sont éloignées
de la simplicité de la Parole du Christ pour embrasser toutes des doctrines étrangères
par la sagesse théologique. Ceci est une “prostitution” spirituelle qui rompt avec la
virginité à laquelle le Seigneur Jésus se réfère dans cette parabole. Ceci veut dire que
ces dénominations qui ont cessé de marcher dans la vérité et la saine doctrine qui est
selon la pureté, ne sont nullement concernées dans cette parabole qui (que ce soit
dans la Bible, comme dans le Conseil de Dieu) s’encadre dans la prédication
prophétique annonciatrice des signes du temps de la fin et de la venue du Seigneur,
suscitée par la question des disciples en Mat.24:3.
Dans cette parabole donc, le Seigneur nous parle de l’existence de deux
catégories des vierges: les folles et les sages. Notez que la Bible dit qu’elles sont toutes
sorties avec leurs lampes pour aller à la rencontre de l’Epoux. Si la lampe typifie la
Parole de Dieu, lumière qui éclaire la marche du peuple de Dieu (Ps.119:105), ceci
sous-entend que toutes ces églises typifiées pas des vierges ont reçu le message de
la venue de l’Epoux. Elles ont reçue la révélation de la vérité sur le conseil de Dieu;
aussi marchèrent-elles dans cette voie, ayant à l’esprit: la venue imminente de
l’Epoux.
Je prends maintenant une figure naturelle pour vous faire comprendre cette
simple vérité. Quand est-ce qu’une lampe est allumée dans une demeure? Sinon le
soir! C’est ce que dit la prophétie: “Au temps du soir la lumière paraîtra” (Zac.14:7).
Le soir donc, avant que le Soleil de justice ne disparaisse à l’horizon;
consacrant ainsi la fin du temps ou de l’année de grâce pour l’église des nations, une
lumière nouvelle est donnée à cette église qui est tombée dans le formalisme
religieux : c’est le message annonçant la venue imminente de l’Epoux. Voici ce que
nous appelons, nous, le MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN. Aussi, les vierges qui
reconnurent le son de cette trompette prirent leurs lampes (la Parole prophétique
révélée – 2Pi.1:19) et marchèrent à la clarté de la face du Seigneur (Ps.89:16). Sortirent
des campements des religions et allèrent à la rencontre de l’Epoux. C’est ici où l’on
note la première différence dans leurs comportements: un groupe des vierges prirent
leurs lampes mais ne prirent point de l’huile avec elles; tandis qu’un autre groupe, en
plus des lampes, prirent de l’huile dans des vases. Que veut dire ces choses? S’il est
vrai que la lampe typifie la lumière donnée par la Parole de la révélation; l’huile
typifie le Saint-Esprit (l’onction si vous voulez), l’Esprit de sagesse et de révélation dans
la connaissance du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ; ce trésor que nous portons
dans des vases de terre qui sont nos corps (Eph.1:17,18; 2Cor.4:6,7). Voici pourquoi
ces vierges qui, en plus des lampes, ont pris avec elles de l’huile dans des vases sont
appelées sages : à cause de cet Esprit de sagesse et de révélation qui les
accompagnent et leur donne l’ENTENDEMENT EXACT du Conseil de Dieu.
Elles ne se sont pas seulement contentées de recevoir le message de la Parole
de Dieu; elles se sont aussi préoccupées surtout, de marcher selon l’Esprit de
révélation pour mieux connaître et comprendre le Conseil de Dieu. Elles ont reçu la
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semence originelle et ont continué à marcher selon l’Esprit. Car tout comme, seul
l’huile peut maintenir la lampe longtemps allumée ; seul le Saint-Esprit aussi vivifie le
message de la Parole de Dieu que Satan s’efforce tôt de tordre le sens, en y ajoutant
des interprétations particulières, pour mener les croyants à la perdition. Voici pourquoi
il est dit: “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit – pas l’homme - dit aux
églises”.
Or, c’est ici l’erreur des vierges folles: ces églises (ou croyants) qui ayant reçu
la révélation du Conseil de Dieu, n’ont plus jugées utile de marcher selon la révélation
de l’Esprit. Elles ont pour leur part DÉCLARÉ TERMINER la mission ou l’œuvre du SaintEsprit qui devrait maintenir les lampes allumées c’est-à-dire les conduire dans toute la
vérité, jusqu’à la venue de l’Epoux.
Et avec la nuit vient l’assoupissement. La nuit typifie les ténèbres spirituels,
l’heure où les forces du mal s’acharnent contre la vrai Parole; l’heure où l’ennemi
entre furtivement dans le champ du Seigneur pour semer la mauvaise semence
(Mat.13:25)... pour ajouter des faux raisonnements à la Parole révélée qui est la vrai
semence. Telle l’ivraie parmi le blé, le vrai et le faux se mélange. Voici ce que le
Seigneur veut nous enseigner dans cette parabole: le vrai et le faux; l’esprit de l’erreur
et celui de la vérité sont tellement proche l’un de l’autre; à se confondre POUR
SÉDUIRE SI POSSIBLE MÊMES LES ELUS. Voyez-vous cela?
Les caractéristiques entre ceux qui marchent selon la révélation du Saint-Esprit
et ceux qui confient en leur propre intelligence autour de ce message du temps de la
fin sont identiques, considérées du point de vue extérieur. Elles sont réunies autour
d’une même révélation: LA VENUE IMMINENTE DE L’EPOUX; elles ont pratiquement les
mêmes enseignements; elles croient toutes au même baptême, au lavage des pieds,
à la sainte cène, etc. La nuit c’est le temps où règne la confusion totale autour du
message de la Parole donnée en son temps pour préparer l’épouse à la venue de
l’Epoux. La nuit étant donc venue, et comme l’Epoux tardait à venir, toutes les vierges
s’assoupirent.
L’assoupissement typifie pour sa part l’engourdissement spirituel. Les gens ont
cessé d’avoir un entendement exact et parfait du Conseil de Dieu révélé. Quand on
en arrive à ce point, chacun commence à voir la chose selon sa propre pensée. On
tombe dans des interprétations particulières. Voici ce qui est arrivé! On perd la foi en
Dieu et en Sa Parole. Car la vraie foi vient de ce qu’on entend le message de la
Parole de Dieu. Puisque une foi basée sur l’erreur ne sert à rien. Or, quand on dit
“Message” c’est quoi? C’est un témoignage de la Parole de Dieu. Ce n’est pas le
témoignage qui est supérieur à la Parole, c’est toujours le contraire. Le message est
une partie de la Parole, destinée à amener un groupe déterminé de gens à croire en
Dieu. Le message engage un homme, son porteur; tandis que la Parole de Dieu
engage Dieu Lui-même.
Voici d’où vient la confusion: quand on veut réduire le Grand Dieu à la
dimension d’un homme. En d’autres mots: réduire toute la Parole de Dieu au
témoignage d’un seul homme et par conséquent, Dieu à la dimension de cet
homme. Ce n’est pas de la sagesse ça; mais de la folie.
Qu’arrive-t-il quand on perd la foi? Sinon, l’APOSTASIE. Voici ce que le Seigneur
voulait dire par “assoupissement”. LA NUIT EST VENUE ET AVEC ELLE L’APOSTASIE
GENERALISEE : MEME DE CES ÉGLISES QUI AU TEMPS DU SOIR REÇURENT LA LUMIÈRE DE
LA VERITE.
Je sais qu’à ce point beaucoup ne seront pas d’accord avec moi. Mais
voyons une chose: L’apostasie ne vient pas avant la révélation de la vérité, mais
plutôt après. Apostasie signifie rejet ou abandon de la foi. Çt, la foi véritable vient de
ce qu’on entend le message de la Parole de Dieu. Voyez-vous? Un apostat c’est
celui qui a reçu la connaissance de la vérité, mais qui, pour une raison ou pour une
autre, a cessé de croire à ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, et s’est dévié
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promptement de la voie qui lui a été indiquée. Et où voulez-vous donc placer cette
apostasie?
Voici la Vérité : à la fin de chaque ère où âge de l’église, le peuple cesse de
marcher après un certain temps dans l’esprit du témoignage apporté par le
messager de l’âge et tombe ainsi dans l’apostasie. Cela est arrivé dans tous les âges
précédents et le nôtre n’a pas échappé à la règle. D’autre part l’apôtre Paul nous
avertit que la venue du Seigneur sera précédée de l’apostasie. Or, s’il y a une
génération qui verra le Seigneur venir c’est sans aucun doute la nôtre. Donc,
l’apostasie dont il s’agit dans la prophétie de Paul est sans l’ombre de doute en
rapport avec la dernière génération de l’église qui précède l’avènement du
Seigneur; donc en rapport avec le message de notre temps. Voici pourquoi j’ai dit au
début que c’est une erreur que de penser que les vierges folles de la parabole sont
les dénominations ou autres religions traditionnelles. Le catholicisme est l’apostasie du
message apostolique, le protestantisme celui de la reforme; le méthodisme celui de
l’âge de la sanctification, et le branhamisme celui du message du temps de la fin; le
message de la restauration.
Dieu abandonnera-t-il Son peuple à la merci de cet esprit de l’erreur? Loin de
là. “Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’Epoux, allez à sa rencontre”. Ceci cache aussi
une importante vérité. Beaucoup de gens confondent le SOIR de la NUIT. Ce sont
cependant deux temps différents dans cette parabole. Au temps du soir, la lumière
est donnée à l’église. Mais, c’est la nuit, selon la propre Parole du Seigneur, que
l’Epoux viendra comme un voleur. C’est pourtant clair! Du noir sur blanc. Aussi voici
ce que j’entends: même si c’est apparemment le même message qui caractérise les
deux temps (car au temps du soir, la venue de l’Epoux fut annoncée aux dix vierges;
et au milieu de la nuit il est dit: “l’Epoux vient”). Ce n’est pourtant pas la même
personne qui est à l’œuvre. Au temps du Soir, Dieu envoie Sa Parole par un prophète.
Mais au milieu de la nuit, c’est la voix du Saint-Esprit qui retentit. “ON CRIA”! Qui? Pas
un homme! UNE PRÉSENCE INVISIBLE FIT ENTENDRE SA VOIX. Vous vous souvenez
maintenant de ce que nous avons dit plus haut au sujet de la “présence du Seigneur”
et des temps de rafraîchissements? Il est là! Le Seigneur, Lui-même, présent pour
réveiller son église de l’assoupissement; pour la tirer de l’engourdissement spirituel.
Ramener les élus (les vierges sages) dans la foi en ce message de leur temps, produit
non pas par des interprétations des hommes sans entendement, étant tombés sous
l’influence de l’erreur; mais plutôt par l’Esprit de révélation. Cette voix au milieu de la
nuit typifie le ministère du Saint-Esprit en ce temps de la fin: “Quand viendra le
consolateur, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera
ce que je vous ai dit (au temps du soir)… Il ME glorifiera”. Vous voyez? Jésus-Christ,
Seul, doit être glorifié, pas un serviteur. Et ce ministère s’accomplira au moyen de tous
ceux-là qui en ce temps de la fin auraient reçu du Seigneur l’onction pour parler de
ces choses.
Maintenant chers frères, je m’adresse ouvertement et particulièrement à tous
ceux-là qui étudient “le message” du frère W. Branham, parce que moi aussi je crois à
l’authenticité de ce message. Oui, je crois au témoignage de cet homme de Dieu,
en même temps que je réprouve les extravagances qui se commettent autour de
son nom. Je ne crois pas à tout ce que les gens disent de lui, en bien ou en mal. Par
fanatisme ou rejet (sans cause d’ailleurs). Ce qui est important pour le croyant c’est
de comprendre le Conseil de Dieu s’accomplissant dans notre âge.
Eu égard à tout ce que j’ai dit ci-dessus dès le début de ma prédication, je
reconnais qu’il est l’un des instruments derrière le voile duquel Dieu s’est caché pour
manifester Sa gloire et Sa présence dans l’église en ce temps de la fin. Et, CETTE
AFFIRMATION N’ENGAGE QUE MOI-MEME. Je n’oblige personne, même pas ceux-là
qui reçoivent mon témoignage comme la propre Parole de Dieu, à partager ce point
de vue avec moi. Je rends seulement témoignage à la vérité selon la liberté que j’ai
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reçu du Seigneur pour parler de ces choses et EXPLIQUER À SON PEUPLE QUELLE EST
L’OEUVRE PAR LUI ACCOMPLIE EN CE TEMPS DE LA FIN.
Je ne m’approche pas de Branham, ni d’aucun serviteur de Dieu, comme
Nicodème est venu à Jésus, attiré par les signes extraordinaires qu’il voyait. Car, pour
moi, il est écrit: “Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu”. Ce que les gens disent sur
Branham, beaucoup des religieux les font pour leurs fondateurs ou guides spirituels;
créant un mythe autour de leurs personnes puis un culte de personnalité par des
fables habillement conçus et des généalogies sans fin. En ce qui me concerne, j’ai
cru et connu examinant les écritures et, à la lumière qui m’a été donnée sur Son
Conseil par une révélation du Seigneur Lui-même, que son témoignage est la Parole
de Dieu; message pour cette génération; MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN. C’est tout! Le
reste: les interprétations particulières de ce message par les uns et le rejet par les
autres ne m’intéressent pas. Penser qu’il est infaillible ou chercher des erreurs dans ses
prédications est l’affaire des insensés. Je ne peux pas m’hasarder à combattre contre
Dieu, en m’opposant à l’œuvre par Lui accomplie dans l’un de ses instruments;
n’importe lequel. Un vrai serviteur de Dieu reconnaît la grâce qui agit dans l’autre et
peut s’il l’honnête l’exige rendre témoignage à cela. Aussi j’ai dit ces choses en
rapport à cet homme de Dieu.
Je ne passe pas mon temps à porter des jugements sur des personnes. Ce
qu’ils sont ou ont été peu m’importe. Il est écrit: “Rachetez les temps car les jours sont
mauvais”. Aussi je cours non pas comme à l’aventure, mais plutôt pour remporter le
prix de ma céleste vocation qui est en Jésus-Christ, Seul; et non dans la personne d’un
de Ses serviteurs. Je ne suis adepte ni ennemi d’aucun d’eux. Je ne fanatise, critique,
ni juge personne. Ou je reconnais que son témoignage est la Parole de Dieu et je
bénis Dieu pour le don de la grâce, ou je m’éloigne de celui que je discerne comme
étant un ouvrier trompeur. Je ne passe pas mon temps à le critiquer, JAMAIS; je me
tiens tout simplement loin de lui. Celui qui nous juge c’est Dieu Seul. Je ne juge, ni ne
m’attaque à personne, je dénonce plutôt les œuvres infructueuses des ténèbres et je
les condamne. JE M’ATTAQUE À L’ESPRIT DE L’ERREUR; AU SYSTÈME ANTI-CHRIST ET SES
ENSEIGNEMENTS. VOICI MON ADVERSAIRE! Même si je dois y laisser ma propre vie.
Quand vous vous tenez devant moi et que vous dites: “Je suis un apôtre… prophète,
etc.…”. Je n’ai pas le droit de dire non, voyez-vous? JE SUIS OBLIGÉ DE VOUS
ÉCOUTER, parce qu’en vous recevant, je reçois le Seigneur Lui-même. Mais
seulement, je ne suis pas obligé de dire “Amen” à tout ce que vous dites. Je dois
sonder les écritures pour savoir si ce que vous dites est vrai ou faux. C’est cela la
sagesse beréenne que j’ai toujours recommandée à mon auditoire. Je ne me laisse
pas influencer par votre sagesse d’homme, votre éloquence, votre diplôme de
théologie, vos nombreux voyages autour du monde. Je dis “Amen” à la Parole de
Dieu qui sort de votre bouche ou je me tais devant votre folie. Je ne suis pas stimulé
par la popularité d’un serviteur, mais plutôt par la révélation de la Parole qu’il
m’apporte et qui réjouit mon cœur. Me donnant de la sagesse, de l’entendement
pour connaître les voies de mon Seigneur. En ce moment je rends témoignage que
“untel” est vraiment serviteur de Dieu. Je ne m’oppose pas non plus au fait qu’un
serviteur base sa prédication sur le témoignage d’un autre, dans le genre: “un tel a
dit”. Qui suis-je pour le faire? Chacun a sa conviction. Cependant, certains marchent
SINCEREMENT dans l’erreur. IL NE SUFFIT PAS D’ETRE SINCERE. IL FAUT ETRE SINCERE
DANS CE QUI EST VRAI.
Il n’est pas aussi bon de s’attaquer à la personne d’un serviteur de Dieu, surtout
à son témoignage de la Parole de Dieu. Eprouvez cela sur base de ce qui est dit dans
la Bible. Nos opinions personnelles ne servent à rien. En combattant un serviteur de
Dieu, si ce qu’il a fait ou est en train de faire est par l’autorité de Dieu, VOUS COURREZ
LE RISQUE DE COMBATTRE CONTRE DIEU; contre Son Conseil. Vous rendez ainsi nul à
votre égard le dessein de Dieu.
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En ma qualité de docteur ou enseignant de l’église, je ne suis pas là pour
prendre parti pour ou contre. Ma mission pour l’église et ma fonction dans le corps du
Christ, c’est de prendre toutes les interprétations de la Parole, de les projeter dans la
Bible à la lumière de l’Ancien et du Nouveau Testament (notre Urim et Thumim) et
d’en faire sortir un contexte. En rejetant tout ce qu’on ajoute ou retranche.
Cependant cette bonne parole est scellé parmi les disciples, dans le cœur
(Es.8:7). Ceux du dehors ne La reçoivent pas parce qu’ils ne La connaissent pas. Ils ont
des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre.
Que faire donc chers frères? Que chacun marche selon la conviction qu’il a
(je respecte la conviction de tout serviteur de Dieu, cependant j’averti ceux-là qui
marche dans l’erreur comme mes frères – Rom.14:1; 2Tim.2:23-26). Que celui qui édifie
prenne garde à la manière dont il édifie sur le fondement. Cependant, heureux est le
peuple qui connaît le son de la trompette (Ps.89:16). Comme il est écrit: “À la loi et au
témoignage, si l’on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra point l’aurore” (Es.8:20).
Je suis un ennemi acharné du “Branhamisme” (déclaré ou non), que j’entends
de la manière la plus simple comme cette mauvaise tendance qui consiste à placer
un simple mortel au centre du plan du salut. Il est vrai que selon les écritures, Dieu ne
peut faire reposer l’œuvre du salut en aucun autre et que sous les cieux UN SEUL NOM
EST CAPABLE D’APPORTER LE SALUT aux hommes (Act.4:12). C’est vraiment dommage
que cette vérité si simple ait pu échapper à des gens qui se disent “Epouse” du Christ
et en même temps se prostitue avec la personne d’un serviteur de l’Epoux. La Bible
nous enseigne que toute doctrine qui exalte la créature au lieu du Créateur est
charnelle et diabolique, donc ANTI-CHRIST, parce qu’elle s’oppose à la vérité de
Dieu.
L’esprit anti-christ agit de la même manière partout où l’on crée ou cherche à
créer une organisation autour de la Parole de Dieu. Seul un peu de discernement
manque au peuple de Dieu pour reconnaître le diable caché derrière un système
religieux qui caractérise sa stratégie dans la lutte pour la destruction de l’église par la
séduction et corruption.
Dans le premier chapitre de l’épître aux Romains, du verset 18 à 22, l’apôtre
Paul en condamnant l’idolâtrie et la dépravation des païens, dévoile l’impiété et
l’injustice des hommes sur lesquels repose la colère de Dieu. Pourquoi? Parce
qu’après avoir reçu la révélation du Conseil de Dieu, ils ont non seulement transformé
la vérité en mensonge mais aussi, changé la gloire du Dieu incorruptible en images
représentant l’homme corruptible, et ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur. La Bible nous apprend ici que même s’ils se vantent d’être sages, ceux-là
qui agissent ainsi sont en réalité devenus fous; et leur cœur (foi) sans intelligence a été
plongé dans les ténèbres.
Je fais de cette indiscutable vérité une application à mon affirmation sur
l’action de l’esprit de l’erreur contre le message du temps de la fin qui exalte toujours
un homme à la place de Dieu. C’est l’œuvre de Satan. Ne doutez pas de cela. Il
impose le nom d’un individu, puis le culte de la personnalité s’installe dans l’église;
ensuite vient l’effigie ou l’image du serviteur omniprésente dans tous leurs cultes et
transmise de génération en génération aux adeptes. A la fin, on érige des statues et
c’est le couronnement de l’idolâtrie dans le mouvement religieux. Le culte repose sur
un homme qu’on regarde désormais comme représentant de Dieu. L’islamisme
repose aussi sur ce principe: “Allah est le seul vrai Dieu et Mahomet est son prophète”.
L’histoire de l’église chrétienne confirme cela.
Au début l’église de Rome a commencé à imposer à ses fidèles les noms des
serviteurs élevés à la dignité des “saints”: Saint Pierre, Paul, Augustin, etc.… Ensuite on
a fait des petites images qu’on OBLIGEAIT les adeptes à porter sur eux. Ils ont ainsi
adoré dans leurs sanctuaires publics ou privés devant ces images; puis à la fin on
commença à remplacer cela par des statues. Cette pratique nous la retrouvons dans

21

toutes les loges sécrètes; maisons ou sciences occultes: à chaque autel, on adore
devant une image représentant la divinité en même temps qu’on s’incline devant
l’IMAGE ET LA MÉMOIRE du “Maître” qui a apporté la doctrine ou “le message”. C’est
le cas de sectes comme: Maharadja, Serpa pinto, Rose-croix, Vahali, Message du
Graal, la Science Chrétienne; des religions comme le bouddhisme, etc.… Ce ne sont
pas de choses qui m’ont été contée ; j’ai vu et vécu cela.
Ce “maître” est considéré non seulement comme un “messager divin”, mais
aussi comme un intermédiaire entre la divinité et les hommes. Ses enseignements et
paroles sont regroupés dans des brochures qui sont regardées comme écritures
sacro-saintes, etc… Que ce soit dans le catholicisme, le kimbanguisme, tocoïsme …
tous les “ismes” en général et les loges sécrètes on croit à l’INFAILLIBILITE du
“Messager” et de “Son message” qui est regardé comme le SEULE et l’UNIQUE
interprétation de la volonté divine révélée aux hommes. La seule voie obligée pour
l’”ascension” vers Dieu ; pour atteindre “le Nirvana”. Ce que nous appelons, nous,
l’“enlèvement” dans les airs ou vers la gloire. Quoi donc? En ce jour les branhamistes
ont introduit les pratiques de l’occultisme dans le christianisme pur. C’est très grave!
C’est le même esprit anti-christ à l’œuvre: le branhamisme a commencé a distribué
des images: celui de Jésus ainsi que divers portraits de son “prophète” (le seul
interprète infaillible de la Bible qu’ils reconnaissent - “Crois-tu au prophète”?). Les
brochures des prédications de cet homme de Dieu prirent dans leurs cultes un
caractère liturgique qui éclipsa peu à peu le propre Bible à l’esprit de ces âmes sans
intelligence. Exactement comme les enseignements de Mary Baker ont éclipsé la
Bible chez les “scientistes chrétiens” ou encore la révélation de l’ange Moroni chez les
“mormons”. Vous voyez cela? Diversité de religions et doctrines; cependant le même
esprit à l’œuvre. Agissant de la même manière pour jeter le trouble sur le conseil de
Dieu.
Dans leurs sanctuaires vous trouvez la même chose: devant l’autel, une photo
de la divinité représentée en Jésus d’un côté, et de l’autre l’effigie du prophète. Ne
vous laissez pas séduire! Fuyez l’idolâtrie chers frères, la chose est plus grave que vous
ne le pensez.
J. Mendham dans son ouvrage intitulé “The Seveth General Council, the
second of Niceia” écrit ceci en rapport au culte des images:
“Le culte des images… a été une des corruptions du christianisme qui s’est
introduit furtivement dans l’église et presque sans être notées ni observées.
Cette corruption, à la ressemblance d’autres hérésies, ne s’est pas
développée spontanément, sinon elle se serait butée à une sévère censure et
rejet: au contraire, commençant sous une belle farce, c’est une pratique qui a
été introduite graduellement l’une après l’autre en si parfaite connexion, que
l’église s’est trouvée profondément enivrée du coutume d’idolâtrie, non
seulement sans aucune opposition efficace, mais presque sans aucune
reproche ferme; et, quand finalement l’église fit un effort pour la déraciner, il
s’est vérifié que le mal était très profondément fondé pour s’accepter son
brisement. Ceci doit être attribué à la tendance idolâtre du cœur humain, et
sa disponibilité à servir la créature plutôt que le Créateur…
“Les images et les portraits ont été au début introduit dans les églises, non pas
pour être adorés, mais plutôt à la place des livres, afin de donner instruction à
ceux-là qui ne savaient pas lire, ou exciter la dévotion dans l’esprit des autres.
Jusqu’à quel point correspondirent-ils à cet objectif, la chose est douteuse;
mais, même en acceptant que ceci fut le cas pendant un certain temps, très
vite ceci cessa d’être ainsi, et on nota que les portraits et les images
plongeaient dans les ténèbres le cœur (pensée) des ignorants au lieu de les
éclairer, dégradaient la dévotion de l’adorateur au lieu de l’exalter. C’est ainsi
que, pour plus qu’ils (portraits et images) étaient destiné à diriger la pensée
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des hommes vers Dieu, ils finirent par la dévier de Lui pour le culte des choses
crées”.
Vous voyez? L’introduction de ces images de Jésus-Christ et les portraits du
prophète; des anges formant dans le nuage la face du Christ etc.… est une pratique
diabolique destinée non pas à vous rendre beaucoup plus pieux (car Dieu
condamne le culte de la personnalité tout comme celui des anges), mais plutôt à
plonger votre entendement dans les ténèbres de l’idolâtrie. Ne sous-estimez pas le
diable. Je répète: fuyez l’idolâtrie. Brûlez ces images-là comme les éphésiens ont fait
avec les leurs. Otez-les de vos murs. Faites-les disparaître de vos hauts lieux
d’adoration et adorez le Père en Esprit et en vérité. C’est “Ainsi dit le Seigneur”. Je
vous averti comme des frères. Seul un zèle comparable à celui de Phinée peut
détourner de vous la colère de Dieu (Nu.25:6-11).
Ou pensez-vous que j’y vais un peu trop fort. C’est parce que vous êtes tout
simplement en train de sous-estimer notre adversaire, le diable. Je vous mets au défi:
entrez dans ce temple, prenez le portrait du Fr. Branham ou l’image que l’on dit
représenter Jésus et déchirez-la devant tous. Ça sera un sacrilège aux yeux de ces
gens-là. C’est très grave, croyez-moi. Vous risquez d’être lynché ou lapidé. Un
catholique ou n’importe quel religieux réagirait de la même manière devant les
objets de sa dévotion. Pourquoi? Parce qu’aux yeux de ces gens-là, ces images
représentent plus qu’une effigie sans vie: c’est une chose sacro-sainte qui à force
d’habitude a fini par faire partie de leur système d’adoration; de leur piété. Quelque
chose qui inspire plus que le respect ou la reconnaissance, mais aussi la crainte, la
vénération, l’adoration… d’une chose morte. C’est quoi ça? L’IDOLÂTRIE. Etablie
dans nos églises, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre pensée. I-KHABOD, la
gloire est bannie! Une idolâtrie non déclarée. Personne n’a le courage de critiquer,
de reprocher, de s’opposer à cela. On tolère. On s’y habitue. Comme c’est
apparemment inoffensif on finit par trouver cela normal; cela devient un dogme du
mouvement religieux. Mais à la fin? Le cœur (la foi) est dévié de cette vérité qui veut
que Dieu soit adoré en Esprit et on s’attache aux choses visibles. Qui se souvient
encore du plus grand de tous les commandements? Combien au milieu de ces
réunions se souviennent-il encore de cette Parole: “Heureux ceux qui ont cru sans
avoir vu”?
Pourtant tous ce qu’on peut connaître sur Dieu est manifeste pour eux, Dieu le
leur ayant fait connaître par la prédication du Frère Branham. Et je leur rends
témoignage que ce sont des vierges, mais des vierges folles; comme le dit aussi
l’apôtre Paul (Rom.1:21-23a). Tous ces fanatiques et exaltés qui s’organise dans le
branhamisme et se regroupe autour d’une imitation qu’ils appellent “Message du
temps de la fin”, et cherchent à tirer leur gloire dans le mouvement de la restauration
dans la foi originelle sont des gens qui, correctement instruits dans les voies du
Seigneur - s’ils acceptent la correction - peuvent hériter le Royaume des cieux. Car,
les vierges folles qui sont trop près des sages ne sont pas aussi loin du royaume des
cieux comme la chose nous est enseignée dans la parabole. Seulement en se
vantent de connaître le Conseil de Dieu dans notre âge, ils oublient que l’on ne peut
prétendre parler aux autres de la restauration sans être premièrement “restauré” audedans de soi-même dans la doctrine du Dieu vivant. Et l’une des pierres
fondamentales qui sert de colonne et appui à l’oeuvre de la restauration c’est avant
tout la révélation de la divinité unique en Jésus-Christ. Ce qui amène une église
réellement restaurée à considérer avant toute chose, le premier et le plus grands de
tous les commandements:
“Je suis l’Eternel ton Dieu… Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu
ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans
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les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne
les serviras point; car moi, l’Eternel, ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux qui punis…”
(Ex.20:2-5).
Croyez-moi, chers frères, le mystère de l’iniquité agit déjà, Satan frappe même
là où on l’attend le moins. Le vin d’impudicité de Babylone la grande enivre, partout
et dans tous les âges, tous ceux-là qui marchent en-dehors de la révélation de l’Esprit.
Satan n’a pas peur de votre prétendue connaissance. Hypocrites, vous voulez
enlever la paille dans l’œil du prochain, mais vous ne vous rendez même pas compte
de la poutre qui est dans le vôtre.
En élevant un homme, non pas seulement à la place, mais aussi à côté du
Christ qui est Dieu, vous faites de lui un anti-christ. Le frère Branham a avertit l’église en
ces sens, lorsque encore vivant, il a été confronté à ce fanatisme dépourvu de sens
sur sa personne (voir la brochure "Le Serpent écrasé"). C’est cela l’esprit de l’erreur
dans le message du temps de la fin.
Du temps de Luther aussi le fanatisme chercha à s’allier à la réforme. Si la
reforme était un mouvement de Dieu, le fanatisme basé sur une fausse sainteté
déviait les esprits des écritures et amenait les hommes à marcher selon leurs propres
sentiments et impressions au lieu de se limiter à obéir à la Parole. A la fin, on fait dire à
la Parole et à Son témoin, ce qu’ils n’ont pas dit. Ces enseignants fanatiques du
temps de la reforme considéraient toute pensée, toute conviction… comme la voix
de Dieu. Ceci rompt l’équilibre de la Parole de Dieu et amène aux extrêmes.
Aujourd’hui, nous notons la même philosophie dans le mouvement pentecôtiste et les
églises de réveil. Les serviteurs ou leaders de ces églises confondent leur propre
pensée d’avec la pensée du Seigneur; leurs sentiments, leurs voies tortueuses, leurs
rêves et cauchemars, à la révélation de Dieu. Les idées et opinions de ces hommes
sont confondues et placées au-dessus de la Parole de Dieu. Du temps de Luther,
certains extrémistes de la reforme ont même brûlé leurs bibles en criant: “la lettre tue,
c’est l’Esprit qui vivifie”. Aujourd’hui, le “isme” dans l’église fait la même chose: laisse
la Bible de côté et s’appuient sur les opinions humaines. Le fanatisme en cet âge de
la restauration a engendré le branhamisme, un mouvement qui n’a rien à voir avec
les enseignements de cet humble serviteur de Dieu. Les brochures ont carrément
prises la place de la Bible. La prédication repose sur des citations. Un frère m’a dit:
“Nous n’avons plus à nous préoccuper d’essayer de comprendre ce que dit la Bible,
elle a déjà été interprétée par le seul interprète valable. Tout ce qu’un prédicateur
peut faire c’est prendre ce qui est dans la brochure et en donner aux gens”. A un
autre frère, on demanda:” Comment fais-tu quand tu as de doute sur quelque chose
touchant la doctrine”? Il répondit: “Je prends mes jumelles et mes lunettes”. Quand
on a voulu savoir ce que cela voulait dire, il répondit: “Les brochures bien sûr”. Je me
demande si nous ne sommes pas là devant une autre forme de théologie. Une autre
sœur m’a dit: “Ces sont ces brochures qui me donnent le Saint-Esprit”. C’est par
l’esprit de l’erreur qu’une personne peut dire cela. La Bible reste dans tous les âges, la
source intarissable d’eau de vie. Alors que ces brochures lues et mal interprétées
deviennent semblables à des citernes crevassées qui ne retiennent point l’eau de
vie. Mais une eau stagnante qui cesse d’être pure avec le temps.
La vision du serpent écrasé
C’est ce que Dieu a montré à Branham dans cette vision qu’il conte dans "LE
SERPENT ECRASE": Un serpent l'a mordu à la jambe, et, au moment où il pointait le fusil
pour lui faire éclater la tête, la voix d'un frère à ses côtés lui pria de laisser faire.
Profitant de ce répit, le serpent s'esquiva et entra dans une flaque d'eau qui était à
côté de l'homme de Dieu et disparu.
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Cette vision dit beaucoup plus que ce que l'homme sans esprit peut imaginer:
le serpent, c'est le diable, le père et l'esprit du mensonge et de l'erreur. Il ne pouvait
pas le mordre à la bouche, voyez-vous? Parce que de la bouche sortait la Parole
vivante de Dieu: la Vérité qui ne peut être anéantie. Mais, pourquoi la jambe?
L'apôtre Paul en Eph.6 parle du zèle de l'évangile de paix comme des souliers aux
pieds des chrétiens, selon qu'il est aussi écrit: "Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent la bonne nouvelle". La jambe c'est la mission; le champ missionnaire où le
serviteur s'en va apporter son témoignage. C'est la où Satan s'est attaqué. Pas au
témoignage. Vous vous rendez compte de cela? La Vérité résiste à tout: à
l'opposition, la contradiction, etc.… Et l'œuvre d'un juste parle, quoique mort. Quoi
donc? Ne pouvant pas s'attaquer à la Parole de son témoignage, c'est dans le
champ missionnaire où Satan a porté un coup terrible à la personne (je dis bien
personne et non pas témoignage) de Branham. Jusqu'au point de le faire peindre
aux yeux de beaucoup comme un anti-christ. C'était cela l'objectif du diable; son
arme pour jeter le trouble sur l'œuvre accomplie par Dieu en cet âge que nous
vivons, par le moyen de cet instrument. Conséquence? A ce jour, malgré la puissante
manifestation de Dieu qui a appuyé et confirmé son ministère très peu de gens ont
compris le sens exact de son message. Un groupe de gens refuse catégoriquement
de le reconnaître comme un envoyé de Dieu et rejette son témoignage comme si du
diable se traitait; alors qu'un autre groupe l'élève aussi haut que Jésus-Christ, faisant
de lui, la figure central de leur salut. Ce qu'ils oublient, ce qu'en agissant ainsi, ils font
de lui involontairement un anti-christ. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ils
accomplissent tous, les desseins du diable: empêcher les gens de reconnaître
L'ŒUVRE DE DIEU EN CE TEMPS DE LA FIN.
Considérez une chose: la voix qui l'a empêché d'abattre le serpent n'est pas
venue d'en haut, mais plutôt de la terre; la voix d'un homme proche du prophète,
pas de Dieu. C'est à cette tolérance passive que nous assistons aujourd'hui, face à
cette idolâtrie née de l'action de l'esprit de l'erreur contre le Conseil de Dieu, que
même de gens honnêtes, connaissant la Vérité de Dieu, n'ont pas eu le courage de
combattre, sinon timidement; alors que beaucoup plus de zèle aurait été nécessaire
pour empêcher le mal de croître; et que, ce message qui, en principe devait
apporter la vie à ceux qui le reçoivent, se trouve aujourd'hui apportant la mort dans
le champ missionnaire de cet homme de Dieu. Tant pour ceux-là qui rejettent le
Conseil de Dieu manifesté en lui, comme pour ceux-là qui s'attachent à sa personne,
comme si d'un sauveur il s'agissait. Et la flaque d'eau à côté de l'homme de Dieu ne
signifie autre chose qu'une citerne crevassée où l'eau de la Parole, au lieu de couler
jusqu'à la vie éternelle, stagne et finit par devenir impure à la longueur du temps.
Etant contaminée par le mal: le serpent ou l'esprit de l'erreur qui se cache dans ces
églises dénommées "Message du Temps de la fin", et qui ne caractérise autre chose
que la folie de ces vierges qui ont rejetées la direction du Saint-Esprit, pour s'asseoir
dans la chaire d'un homme. Oui, il faut que je le dise: la brochure de la prédication
est une lampe qui, sans la révélation du Saint-Esprit (la présence de l'huile dans les
vases) finit par s'éteindre, et le lecteur se plonge dans les ténèbres avec.
Telle cette manne qui, conservée pour le jour suivant, devenait infect
(Ex.16:19,20), ces brochures ont à cause de l’action de l’esprit de l’erreur, perdu toute
la puissance que Dieu communiquait aux gens qui écoutaient les mêmes paroles du
vivant de ce prophète de Dieu; quand la manne tombait du ciel en son temps. Ce
n’est plus qu’une lettre morte qui produit une fausse piété chez ces ignorants dont le
coeur a été plongé dans les ténèbres des fausses interprétations et idolâtrie.
Pourquoi? Parce que ces fanatiques, en refusant de marcher selon l’Esprit, devant
leur incapacité d’arrêter le cours du temps, ils se sont arrêtés eux-mêmes par rapport
au temps. Ils ne savent pas distinguer qu’aujourd’hui c’est un autre jour du temps de
la fin qui révèle d’autres promesses. Ils se sont arrêtés d’admiration devant le “poteau
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indicateur” – pour rependre les termes d’un prédicateur – au lieu de marcher,
d’évoluer dans la direction par lui indiqué.
Tout comme les vierges folles qui, au cri du milieu de la nuit, allèrent dans la
direction opposée aux vierges sages; à la recherche de ceux-là qui vendent l’huile
pour leurs lampes qui s’éteignaient, ces fanatiques marchent à contresens de
l’histoire de l’église. Car, s’ils ont compris la prédication du Frère Branham, ils auront
écouté le Saint-Esprit qui parle et s’exprime aujourd’hui par nous.
Je ne saurais être trop direct et de fois très percutant pour défendre la justice
de Dieu contre le mensonge de ces faux frères qui se sont introduits par la ruse dans
l’œuvre de la restauration qui est un grand mouvement de Dieu pour notre âge. Et
qu’ai-je à juger ceux qui sont au-dehors parce que c’est vers l’Epouse du Christ que
j’ai été envoyé? Si le Frère Branham reconnaît lui que, Dieu nous a donné la Bible qui
est Sa Parole et Sa Parole est Dieu Lui-même. Il dit que ce sont là nos jumelles; nos
lunettes pour voir l’UNIQUE BUT IMPORTANT DE DIEU: le sacrifice de Jésus-Christ. Il ne
parle pas de ses prédications, mais plutôt de la Bible -.Je vais vous dire maintenant ce
qui est arrivé. Si ce serviteur était vraiment prophète ce qu’il prédisait devait
forcement arriver, et cela est arrivé. Des hommes ont pris ces lunettes pour regarder à
une longue distance dans la direction indiquée par l’Esprit pour voir ce que Dieu
essaie de montrer à cette dernière génération: LA VENUE ÉMINENTE DE JESUS. Quoi
donc? Ils ont négligé de faire la mise au point, mieux ils s’y sont tellement mal pris
qu’au lieu de voir l’objectif: Christ, Auteur et consommateur de notre foi, ils ont vu le
bout de leur propre nez. Ils ont plongé les regards dans le témoignage de la Parole de
Dieu prêchée par Son messager, mais ils fixèrent leur regard vers celui qui parlait,
sans rien comprendre de ce qu’il disait. Et ça a donné quoi? “Moi, je suis de
Branham”. Et dans la folie de l’égarement un prédicateur de ce mouvement affirma
dans son sermon: “De même qu’Elisée marcha fidèlement sur les traces d’Elie et reçut
la double portion de son esprit, de même nous l’épouse, nous marchons sur les traces
du prophète Branham afin de recevoir de son esprit et faire les mêmes œuvres que
lui”. Epouse du Christ ou du prophète, me demandai-je? Vous voyez où mène le
fanatisme? Conducteurs aveugles! Repentez-vous et quittez la chaire.
Je vais essayer d’illustrer la chose par un cas malheureux que j’ai vécu à mes
débuts dans le ministère. Un soir, je m’entretenais avec une sœur beaucoup plus
âgée que moi sur le salut qui est en Jésus-Christ. Celle-ci fit une révélation qui me
coupa le souffle: elle ne parvenait pas à comprendre où à saisir tout ce que je disais
pendant le message ou la prédication, parce qu’elle était plutôt fascinée par ma
personne qui éveillait en elle toutes sortes des passions impures. Je fus étourdi par
cette déclaration, vous savez pourquoi? Je me suis laissé tromper sur sa personne
parce qu’elle était l’une des personnes les plus assidues à nos réunions. Toujours au
premier banc et apparemment si attentive, si concentrée tout au long de la
prédication. Et j’ai cru – jugeant à l’apparence - qu’elle ferait une bonne chrétienne.
Elle me voyait moi, mais elle ne m’écoutait pas, elle ne comprenait pas ce que je
disais. Sous cette apparente fidélité et piété se cachait une femme charnelle,
sensuelle et sans esprit; prostituée et infidèle à son mari. On pouvait la prendre pour
une sainte, tellement elle était zélée, mais en réalité ELLE S’ACCOMMODAIT DE MA
PERSONNE, DE MA PHYSIONOMIE mais laissait de côté l’essentiel: Mon témoignage de
la Parole de Dieu Voici pourquoi elle venait assidûment aux cultes pour me voir. Elle
me dit ce jour-là qu’elle pouvait apprendre à mieux connaître et comprendre Christ
en restant attaché à moi. Vous voyez la ruse? Elle confondait ma personne de mon
témoignage, laissant donc de côté la seule chose qui pouvait lui donner la vie
éternelle et cherchait à s’attacher ainsi à ce qui pouvait lui apporter la mort. C’est
exactement la même chose qui est arrivée avec la pseudo-épouse et le messager de
Dieu. Cette église revêt toutes les apparences de la piété, mais en commettant
adultère avec la personne du serviteur de Dieu, elle ne fait pas attention au vrai sens
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de son témoignage. Elle se complait plus en la personne du serviteur plutôt que dans
le message de la Parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ces réunions-là, les gens font
beaucoup de bruits quand on prononce ce nom-là. Ils entrent pratiquement en
extase. C’est de la folie. Comme Israël avec Moise. Que l’intelligent comprenne ces
choses; et je sais que vous avez de l’intelligence. Le mariage doit être honoré de tous
et le lit conjugal exempt de toute souillure. Je le dis en rapport à Christ et à Sa vraie
épouse. Dieu jugera les infidèles et les adultères. Prenez donc garde à la manière
dont vous “recevez” le message car: c’est l’heure où le jugement commence par la
maison de Dieu. Les noces sont prêtes mais les conviés (c’est-à-dire, ceux-là qui ont
reçu le message de son imminente venue) n’ont pas été jugés dignes.
Aussi, Dieu par nous, lance-t-il à Son peuple un dernier appel à la repentance
générale. En vue des temps de rafraîchissements à venir. Sanctifiez-vous pour paraître
dans Sa présence! Cessez de présumer de vous-mêmes que vous êtes l’Epouse. C’est
de l’auto estimation. De ces incrédules d’aujourd’hui, Dieu peut susciter des enfants
du royaume. N’a-t-il pas dit: “Allez aux carrefours ramenez tout ceux que vous
trouverez, méchant ou bon. Dites-leur qu’il y a de place à ma table”? Revêtez-vous
plutôt des sentiments d’humilité afin de vous examiner et juger sévèrement à la
lumière de notre témoignage par la Parole de Dieu. Prenez garde à la manière dont
vous écoutez le message, le témoignage de la Parole de Dieu; car on donnera à
celui qui a (la vraie semence de la Parole), mais à celui qui n’a pas on ôtera même
ce qu’il croit avoir (Lc.8:18). “Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu” (Apoc.3:17). Message de notre âge n’est-ce pas vrai? C’est cela la
PRESOMPTION qui caractérise la majorité des chrétiens de notre temps,
indépendamment des groupements religieux.
Le corps et les aigles
Quoi donc? Le Seigneur m’a appris quelque chose de capital sur ce que je
viens de dire. Ecoutez ces paroles: “Où sera le corps, là s’assembleront les aigles”.
Ceci a rapport avec Christ, notre pâque, l’agneau immolé (le corps) et les vrais
croyants (les aigles). L’aigle est un oiseau qui mange essentiellement de la viande
fraîche tandis que ses petits se régalent du sang (Job 39:33). Une fois son régal
terminé, il s’envole avec ses petits vers sa demeure, dans les rochers; dans les
hauteurs, au sommet des montagnes. Là même chose arrive lorsque surgit le
messager de l’heure, les vrais adorateurs s’approchent et se régalent de ce pain de
vie; la nourriture donnée en son temps et qui subsiste jusqu’à la vie éternelle: LE
MESSAGE DE L’HEURE. C’est seulement cette parole-là qui leur donne le droit de
devenir enfants de Dieu dans leur génération ou ère. Ces vainqueurs s’envolent donc
avec leur messager vers la gloire et se reposent en Christ, notre rocher.
Remarquez maintenant une chose: lorsque les aigles s’envolent, d’autres
rapaces de la même espèce viennent à leur tour se poser LÀ OÙ LE CADAVRE EST
DÉJÀ EN PUTREFACTION pour en manger les restes. Telle cette manne du jour
précédent que les insensés tentait de conserver. Vous voyez cela? Ce sont des
VAUTOURS. Ils viennent eux pour manger ce que les aigles ont laissé. Alors que si des
vrais aigles étaient révélé en ce jour-là, ils iront certainement à la recherche du corps
frais, la nourriture du jour. Nous avons de ces vautours-là dans tous les âges. Ce sont
ceux qui, après le départ du messager, cherchent désespérément à s’accrocher à sa
personne; déforment son témoignage et cherchent à se faire aussi un nom dans le
monde: c’est cela l’organisation religieuse. C’est comme ça que notre âge qui n’a
pas échappé à cette règle a vu naître le branhamisme. En ce moment, l’instrument
de Dieu se voit collé “à titre posthume” le pompeux titre de “fondateur” de la religion
naissante et bientôt tout devient pourrit. On se creuse des citernes crevassées pour
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essayer de conserver les flaques d’eaux sales des doctrines souillées. Et les vrais
enfants de dieu ne tardent pas à se rendre compte que cette nourriture-là n’est plus
saine. Que font-ils alors? ILS ABANDONNENT LE CAMPEMENT ET SE DIRIGENT VERS LE
NOUVEAU LIEU INDIQUÉ PAR DIEU. Amen!
Une lecture d’Act.20:29-30 peut nous aider à mieux comprendre la vérité que
nous défendons ici. Paul, en premier messager de l’Eglise des nations dit aux anciens:
“Je sais qu’il s’introduira parmi vous, APRES MON DEPART – notez cela! -, des
loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il S’ELEVERA DU MILIEU DE
VOUS DES HOMMES QUI ENSEIGNERONT DES CHOSES PERNICIEUSES, pour
entraîner les disciples après eux”.
Cela devient clair maintenant. Ces hommes (serviteurs) qui renversent les voies
du Seigneur, on les trouve où? Parmi ceux-là même qui ont reconnu l’envoyé du
Seigneur et auront reçu la parole de son témoignage. Et qui sont-ils? Sinon ceux-là QUI
S’ELEVENT DU MILIEU DES AUTRES; les CONDUCTEURS; CEUX-LÀ QUI SE METTENT À
ENSEIGNER CE MESSAGE AUX AUTRES. Non pas parce qu’ils ont été appelés par le
Seigneur pour le faire, mais plutôt parce qu’à force d’habitude, de lecture ou
d’interprétation des brochures de prédications de l’homme de Dieu, ils ont fini par se
convaincre en eux-mêmes qu’ils pouvaient s’arroger la dignité de devenir
prédicateur, en servant Dieu contre Sa volonté (Heb.5:4). Ils ont mis fin à Eph.4:10-11
et au ministère de l’Esprit. Ils ne reconnaissent plus les dons du Christ. Dans leurs
réunions ILS CHOISISSENT EUX-MÊMES L’HOMME QUI LEUR CONVIENT pour les paître.
Voici pourquoi j’ai dit que nous sommes butée à une nouvelle forme de théologie
caractéristique de ces groupes. Ils se sont imposés par la fraude aux âmes mal
affermies. Voici pourquoi j’exhorte ces gens à abandonner la chaire. C’est par amour
que je dis ceci. On n’aide pas Dieu. Seul, Il est puissant pour accomplir Son œuvre et
pour ce faire, Il se sert de l’homme de Son conseil. Pas de celui que le peuple se
choisit. Comme Saul. Non!
Paul, en messager avertit – comme l’était aussi le Frère Branham – savait
pertinemment bien qu’après son départ, des gens “transformeront” ou “renverseront”
son évangile. Seulement pour empêcher les croyants de voir Celui qui en est l’Esprit:
JESUS-CHRIST (Apoc.19:10). Et figurez-vous aussi que le messager a clairement indiqué
le motif qui pousserait ces faux frères à agir ainsi: “POUR ENTRAINER LES DISCIPLES
APRES EUX”. Parce qu’ils cherchent à se faire un nom; une dénomination. C’est ce
que j’appelle moi le PROSÉLITISME. Cette pratique qui consiste à faire des adeptes en
utilisant le nom du Seigneur, ou celui de l’un de Ses plus fidèles serviteurs pour gagner
des disciples à leur cause: Le Seigneur hait cela. Il appelle cela: LES OEUVRES DES
NICOLAITES (Apoc.2:6,15). Cette pratique n’a jamais fait des candidats pour le
royaume des cieux, mais plutôt donne à ceux qui en sont victime: UN VISA POUR
L’ENFER. A coup sûr! (Mat.23:15).
Voyez encore une chose: malgré l’apparence inoffensive de ces conducteurs,
l’apôtre Paul les qualifie des “loups cruels”. Et comment s’introduisent-ils parmi le
troupeau? Furtivement. Le Maître de l’œuvre Lui-même nous a mis en garde contre
eux: “Gardez-vous des FAUX PROPHÈTES – savez-vous que ces gens-là sont des faux
prophètes? – Ils viennent à vous en vêtement de brebis (la piété en apparence), mais
au-dedans ce sont des loups ravisseurs”. Notez que, ni le Seigneur, ni Son apôtre,
n’ont pas mâché les mots pour qualifier ces faux conducteurs: ce sont des loups
cruels et ravisseurs. Car, en effet, leur cruauté consiste à ravir aux âmes mal affermies,
le prix de la céleste vocation de Dieu qui est en Jésus-Christ et non dans la personne
d’un mortel, comme ils cherchent à nous faire croire. Voyez-vous, bien-aimés,
jusqu’où peut mener leur dangereuse action apparemment sans conséquence. Une
église – même locale – qui n’est pas placée sous la direction d’un homme choisit et
oint par le propre Seigneur ne verra pas la gloire qui sera révélée aux saints en ce
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jour-là. C’est un aveugle qui conduit d’autres. Malgré sa prétendue connaissance. Ne
vous y trompez pas!
Comment reconnaîtrons-nous ces loups cruels? Par leurs fruits bien sûr, UN
MAUVAIS ARBRE NE PEUT PORTER DE BONS FRUITS. Aujourd’hui, ils distribuent ces
images et vous conduisent dans l’idolâtrie sans que vous vous en rendiez compte.
2Pi.2:1-3: “Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même
parmi vous (Vous qui vivez dans cet âge et qui avez reçu le message de votre temps)
des faux docteurs (enseignants, pasteurs…) qui INTRODUIRONT DES SECTES
PERNICIEUSES ils en rajoutent au message de la Parole de Dieu), et qui, reniant le
Maître qui les a racheté (et vous présentent à la place un homme comme voie
obligée pour le salut) attireront sur eux une ruine soudaine (même s’ils présument être
l’Epouse, cette voie-là qu’ils ont choisit ne mène jamais à la gloire). Plusieurs les
suivront dans leur dissolution, et LA VOIE DE LA VERITE SERA CALOMNIEE À CAUSE
D’EUX. Par cupidité ils trafiquent de vous au moyen des paroles trompeuses…”.
C’est tout ce que le Seigneur m’a dit lorsque j’ai reçu l’ordre d’écrire cette
prédication. La voie de la vérité sur l’œuvre que Dieu a accompli au milieu de nous
en ce temps de la fin est aujourd’hui calomniée à cause de ces gens-là qui se sont
laissé entraîner par l’esprit de l’erreur dans une de plus ignominieuse séduction du
christianisme. Beaucoup des gens bien-intentionnées se tiennent loin de la vérité, ils
n’osent pas s’approcher. Des prédicateurs des nombreuses dénominations ont
reconnu la véracité de ce message que nous prêchons en ce temps. Ils s’approchent
de nous comme Nicodème de Jésus, la nuit, pour ne pas être vu par leurs Co-religieux
de peur d’être considérés comme hérétique. Pourquoi? Parce qu’à cause du
“branhamisme” quand on parle à quelqu’un du message du temps de la fin, il croit
directement avoir affaire à une secte pernicieuse. C’est le diable qui a voulu cela.
Pour maintenir des fils de royaume dans la confusion et l’ignorance et rendre ainsi nul
à leur égard le dessein de Dieu; pour les éloigner de l’héritage des promesses
réservées à “ceux qui vaincront dans notre âge”. Et tels ces juifs qui par ignorance,
interdisaient leurs adeptes de s’allier à Jésus sous peine d’être chasser du temple,
aujourd’hui encore quand nous brandissons le message de l’heure, les gens disent:
“Attention à cette semence-là!”. Pourtant C’EST CELA LA SEMENCE ORIGINELLE, LA
VRAIE.
Ces menteurs que sont les branhamistes et qui par cupidité trafiquent des
âmes pour leur ruine, veulent dissocier le message du temps de la fin du reste de
l’évangile. Ce n’est pas vrai! Gal.1:7:”Non pas qu’il y ait un autre évangile (ou
message), mais il y a des gens qui vous TROUBLENT, et qui veulent RENVERSER
l’évangile de Christ”. Branham n’est pas venu avec un autre évangile. Il a affirmé:
“J’ai prêché comme Paul”. La raison de cette affirmation est ici en Gal.1:8: “Mais
quand nous-mêmes, quand un ange (messager, prophète ou que sais-je encore)
venu du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, QU’IL
SOIT ANATHEME”. Si vous affirmez que le messager Branham aurait prêché quelque
chose de nouveau que ce qui est dans la Bible, VOUS CONFESSEZ PAR LÀ QU’IL EST
UN ANTI-CHRIST. Vous voyez maintenant le mensonge de ces ministres du diable qui
essayent de se transformer au milieu de nous en ministres de justice? En vérité, ils ne
connaissent rien de la Parole de Dieu. Eloignez-vous d’eux. Excusez-moi d’être un peu
violent dans mes termes. Je ne peux me taire, jusqu’à ce que triomphe la justice de
l’Eglise. Suis-je moi aussi devenu un ennemi pour vous dire la vérité? Heureux l’homme
qui accepte la correction !
La plus grande erreur commise par ces frères du faux-“message du temps de la
fin” se situe au niveau du choix des types pour expliquer ce qu’ils entendent comme
étant le Conseil de Dieu.
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Le choix des types
Dans l’interprétation de la prophétie, il est de la plus haute importance de
prendre garde aux types choisis. En ce qui concerne la promesse de Malachie 4,
nombreux sont ceux qui recourent à Moise et à l’exode pour interpréter l’œuvre
accomplie par le ministère d’Elie le prophète en ce temps de la fin. C’est absolument
faux!
La loi de Moise donnée à Israël lors de son exode vers la terre promise ne
s’applique ni ne s’identifie à l’œuvre de la restauration dans l’église, mais plutôt à la
sortie de l’église du monde. Et dans ce cas précis, Moise est un type de Christ et non
pas d’Elie ou d’un quelconque serviteur envoyé dans l’église. C’est à quoi rendent
témoignage les écritures (Deut.18:15,18). Même dans la préfiguration du premier
temple terrestre ou tabernacle, c’est par Moise que Dieu appelait et établissait les
hommes dans le service divin, préfigurant ainsi l’œuvre du Christ dans l’église. Et
même quand on se réfère à l’Ancien Testament ou l’ancienne alliance il est toujours
dit: Moise et les prophètes, ce qui veut dire ici que, d’une certaine manière, son
ministère n’était pas compté parmi celui des prophètes qui ont paru en Israël comme Elie -, mais qu’il était plutôt considérés comme le médiateur d’une alliance
entre Dieu et Son peuple. C’est pourquoi quand on parle de la relation entre Dieu et
Israël, il est toujours fait mention à la loi de Moise.
Que signifient ces choses pour l’église? L’Eglise ou “Eklesia” s’identifie à
l’exode spirituel de la nouvelle alliance dont Jésus-Christ est le seul médiateur entre
Dieu et les hommes. En ce qui concerne l’Eglise, notre exode a commencé quand
Jésus entra dans le monde – comme Moise en Egypte – avec la bonne nouvelle du
Royaume autrement appelé l’Evangile, c’est-à-dire, la VERITE qui nous libère de la
servitude de ce monde des ténèbres et de son prince, Satan. C’est cela la doctrine
de Dieu contenue dans les prescriptions que Jésus donna à Ses apôtres avec l’ordre
d’enseigner ces choses à toutes les nations. Cette doctrine connue couramment à
ce jour comme la doctrine des apôtres. Mais, que l’on dise “loi de Moise”, “Évangile
de Jésus-Christ” ou “doctrine des apôtres”, il s’agit en réalité de la propre loi de Dieu
et de Sa propre doctrine, identifiée ici par ceux qui ont, premièrement, reçu la grâce
excellente de transmettre ces choses en parlant à Son peuple EN SON NOM.
Cela va sans dire que Dieu n’admet ou n’a pas établit dans la nouvelle
alliance un autre médiateur entre son peuple et Lui, si ce n’est Jésus-Christ, Seul. Et
quelque soit la grâce qu’un homme aurait reçue, il est et reste ce qu’il est : un
serviteur de l’église parmi tant d’autre, et doit être considéré comme tel. Toute
attitude contraire, dans le sens d’une exaltation fanatique ou d’identification d’une
partie de l’église à un homme fût-ce un véritable envoyé de Dieu n’est qu’une
idolâtrie; une dénomination religieuse comme tant d’autres engendrées par l’esprit
de l’erreur qui agit contre le but important de Dieu chez les insensés. Ceux-là qui
regardent à l’apparence des personnes et des choses. L’évangile de Christ par la
doctrine des apôtres: voilà l’accomplissement de tout ce qui est écrit dans la loi et les
prophètes; LE TYPE PARFAIT; de l’ombre à la représentation exacte des choses. Voici
pourquoi dans les enseignements de ces apôtres on retrouve plusieurs fois, ces
paroles: “Selon qu’il est écrit”; “selon que le dit aussi la loi”; “autrefois”, etc.… Et
l’apôtre Paul est plus explicite en 1Cor.10:1-11, quand il dit entre autres :
“Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d’exemples, afin que nous
n’ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu… Ces choses leur sont
arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles”.
Nous, c’est-à-dire, l’église du Christ. Car, les préceptes de la loi, c’était
l’ombre des choses à venir, le corps ou l’exacte représentation des mêmes étant
accomplit dans les enseignements du Christ.
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Oui, ces mauvais désirs, se sont manifestés plusieurs fois en Israël et ont menés
plusieurs fois Israël à l’idolâtrie des peuples voisins. Exactement comme je l’ai
démontré tout à l’heure: Babylone la Grande a enivré du vin de son impudicité tous
les habitants de la terre, menant le monde religieux qui s’éloigne de l’œuvre de
l’Esprit dans la prostitution et l’idolâtrie. Et que vous l’acceptiez ou non moi je tiens
ceci du Seigneur: le branhamisme à l’instar d’autres dénominations est l’une des filles
de la grande prostituée. Leur fin est identique. Branham n’a-t-il pas dit que si vous allez
dans le champ missionnaire avec son nom vous apportez la mort et non la vie? Qui
donc parmi vous peut me convaincre de l’erreur?
Israël a eu des mauvais désirs notamment quand il a voulu s’identifier à Moise.
Ils ne reconnurent pas le jour de la visitation. Ils rejetèrent le message de l’heure
apportée par Jésus et repris par ses apôtres et disciples. Même certains disciples de
Jean Baptiste qui se sont rencontrés avec Paul à Ephèse ont voulu passer à côté du
plan de salut. Parce qu’ils ont oublié que Jean n’était qu’un prophète, un envoyé, un
simple homme. Quand bien même dans son humilité et souci de vérité il a plusieurs
fois affirmé qu’il n’était pas le Christ; qu’il fallait que le Christ croisse et que lui diminue.
Les gens insensées frappées par sa doctrine oublièrent qu’il n’était qu’un envoyé et
s’attachèrent à sa personne. Et vous savez quoi? Lorsque la glorieuse promesse fut
accomplie, ILS N’ENTENDIRENT MÊME PAS PARLER DU SAINT-ESPRIT. Comme il y a une
analogie frappante entre les deux périodes qui précèdent les deux venues du Christ!
En cet âge aussi, les gens insensées, frappées par la doctrine du frère Branham
commencèrent à se faire baptiser en son nom; à affirmer qu’il est le Fils de l’homme,
l’un des sept esprits devant le trône de Dieu, et tout ce blablabla qui font mal au
cœur et à l’esprit des vrais élus. Et vous voulez vous faire passer pour quelque chose
en disant que c’est nous qui ne comprenons rien du conseil de Dieu. De quel côté est
donc passée la vérité? Ô, hommes dépourvus de sens!
Même si je vous concède le type de Moise que vous vous acharnez de nous
présenter, laissez-moi vous dire aussi que si tous ceux qui étudiaient Moise et
s’identifiaient à son témoignage ne purent être sauvé au jour du Fils de l’homme – ils
furent par contre endurcis – comment voulez-vous faire croire aux gens, en prenant le
même type, que seuls ceux-là qui s’identifient au message du frère Branham seront
enlevés? Une chose est “croire en Moise”, et une autre “être assis dans la chaire de
Moise”. Jésus n’a pas réprouvé ceux-là qui croyaient en Moise, parce que Moise était
fidèle dans toute la maison de Dieu, comme témoin - alors que Christ y est établit
comme Fils sur toute chose -; Il a cependant réprouvé tous ceux qui pensaient que
Moise pouvait les mener à Dieu en disant notamment: “Nul ne peut venir au Père que
par Moi”. Aujourd’hui encore, une chose est “croire au témoignage du frère
Branham”, une autre encore “être assis dans sa chaire”. La seconde option
caractérise les vierges folles. Et leur fin est identique. Ne prenez pas cela pour une
insulte. Ô, si seulement en parlant ainsi je pouvais ramener quelques-uns dans la voie
de la justice!
On peut encore observer que même si tout Israël s’identifie à la loi de Moise,
les prophètes qui ont prophétisé après lui touchant la grâce de Dieu, n’ont pas basé
leur ministère sur le “Ainsi a dit Moise”, mais plutôt sur le “Ainsi dit le Seigneur”; selon
qu’il est écrit dans la loi. Cette loi, appelée “la loi de Moise” et qui n’est autre que la
propre loi de Dieu – pour ceux qui ont de la connaissance – contenait les préceptes
et les ordonnances que Dieu a prescrit pour tout Israël (Mal.4:4), a tel point que le
“Ainsi dit le Seigneur” venait dans la bouche des prophètes que Dieu a suscité après
lui, afin d’apporter la lumière exacte dans la compréhension de ce qui était écrit dans
cette loi. Le ministère des différents prophètes qui se sont levés en Israël avait pour
finalité, de ramener les hommes de leurs générations respectives à observer ce que
Dieu leur a prescrit dans la loi et à combattre les mœurs religieux contemporaines qui
égaraient, corrompaient et détruisaient le peuple de Dieu. De même que la doctrine
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des apôtres contient à ce jour les prescriptions et ordonnances que le Seigneur a
ordonné pour toute l’Eglise; à tel point que toute révélation de l’évangile reçu par un
serviteur en vue de l’œuvre du ministère, apporte la lumière nécessaire pour la
compréhension de cette doctrine que nous avons dans la Bible comme fondement
de notre foi. Tout ce qui s’éloigne de ce fondement est du diable. Il est vrai qu’un
prophète qui se place tout près de l’accomplissement, ou mieux, qui vit
l’accomplissement d’une promesse, a une vision beaucoup plus exacte que celui qui
en est éloigné dans le temps. Mais en tout et pour tout, ils exercent, tous, un ministère
unique et complémentaire. Voici pourquoi l’Ancien Testament est identifié à la LOI
(de Moise ou de Dieu, selon que vous l’entendez) et aux PROPHETES. Même s’il n’est
pas apparu en Israël un prophète puissant comme Moise, le ministère des prophètes
étaient indispensables pour la compréhension exacte du plan de salut pour Israël et
les nations. De même tous ceux qui, dans l’église, sont appelés et établis selon
Ephésiens 4:10:16, exercent un ministère complémentaire à celui des apôtres,
indispensable aussi dans la compréhension parfaite du dessein de Dieu.
Pour en revenir à ce que je disais sur Malachie 4:5,6 (qui est déjà accomplit à
l’heure que nous vivons), le type d’Elie le Tschisbite (1R.17:1, et la suite) est celui qui
s’applique le mieux dans l’interprétation et la compréhension de la promesse de
Malachie 4; que ce soit dans le cas de la première ou de la seconde venue du Christ.
Pourquoi? Parce qu’Israël ayant rejeté la loi de Dieu, tomba dans l’idolâtrie par les
doctrines étrangères des nations païennes qui les environnaient. Il fallait donc une
œuvre de restauration pour ramener Israël à se détourner de la fausse adoration, afin
de revenir à l’autel de Celui qui était l’Esprit du témoignage de la loi : L’ETERNEL, DIEU
D’ISRAËL. Il est vrai que ce n’est pas Elie qui a édifié l’autel de Dieu en Israël. Un autre
l’a fait avant lui. Lui, il est venu réparé ce qui a été détruit au cours du temps.
Rappelant ainsi au souvenir de tout Israël qui avait abandonné l’alliance de son Dieu
et renversé Ses autels, ce qui était écrit; cette vérité qui avait disparu sur la place
publique.
Il y avait encore des prophètes de Dieu en Israël du temps du roi Achab. Mais
la Souveraineté de Dieu a dispensé ce don à Elie. C’était seulement lui qui devait
restaurer l’autel et pas un autre. Pourquoi? Parce qu’il était l’unique dans sa
génération à ne s’être pas laissé entraîner dans la fausse doctrine qui corrompait et
séduisait Israël? Non! (Méditez 1R.19:18 ou Rom.11:2-4 et vous comprendrez où je veux
en venir). Même avant l’œuvre de la restauration, il y avait en Israël sept mille
hommes, élus de Dieu - dont une centaine de prophètes qui, fuyant la persécution, se
réfugièrent dans des cavernes (1R.18:13) – qui ne furent point séduit. Ce groupe-là
appartenait à Dieu. Ils n’ont pas été sauvés par Elie, Dieu seul a fait cela. Il est
Souverain dans Ses voies. Mais, c’est aussi Dieu qui a choisit Elie pour rétablir l’autel et
combattre l’idolâtrie en Israël. Parce qu'il était un homme surnaturel? Loin de là! La
Bible dit qu’il était un homme DE LA MEME NATURE que nous (Ja.5:17). Après avoir
affronté Achab et terrassé quatre cent cinquante hommes, il dut s’enfuir devant la
menace d’une femme. L’élection ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui
court, mais de Dieu qui fait grâce et miséricorde à qui Il veut. (Rom.9:15,16)
Voyez Elie à la fin: “Je suis resté seul”. Il croyait peut-être être unique dans sa
génération. Que non! Dieu avait un petit groupe qui est demeuré dans la sainteté et
la Parole de pureté.
Elie parti, il fallait que l’œuvre de Dieu se poursuive. Aussi donna-t-Il le même
Esprit à Elisée. Ce n’est pas Elie qui a fait le don, il a seulement prophétisé sur ce qu’il
allait arriver. Mais dites-moi donc, si l’autel était déjà restauré, si Israël avait déjà
reconnu par le ministère d’Elie que “C’est l’Eternel qui est Dieu”. A quoi servirait le
ministère d’Elisée? C’est parce que ceux qui ont de l’intelligence savent qu’après
avoir reçu la révélation par Elie, même certains de ceux qui étaient présent au Mont
Carmel en ce jour-là – qui ont vu et entendu - ne purent malheureusement pas se
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libérer des liens de l’apostasie. Que celui qui peut recevoir cette parole la reçoive.
Aussi je ne me glorifierai pas si je disais que je ne connaissais rien sur Branham lorsque
Dieu m’a donné le message de la restauration, avec la recommandation formelle de
DEMEURER DANS LE FONDEMENT ORIGINEL. Je glorifierai plutôt le ministère du SaintEsprit qui est encore à l’œuvre parmi nous. Amen! C’est ça la vérité!
Elisée n’est pas le type de l’église. C’est le type d’un ministre de Dieu, un oint
après Elie, ayant reçu du Seigneur une mission particulière. La même chose est arrivée
dans notre âge comme nous le verrons dans le prochain chapitre. S’il y a un type
parfait pour l’église dans ce cas, c’est Israël, pas Elisée.
Autre chose, Israël a vu la colonne de feu par le ministère d’Elie au jour de la
restauration de l’autel. Elisée avait lui un ministère complémentaire pour la continuité
de l’œuvre de Dieu, MEME SI DU TEMPS DE SON MINISTERE LA COLONNE DE FEU N’EST
PLUS APPARU EN ISRAËL. Ceux qui sont intelligent savent qu’elle était toujours là, dans
Sa forme primitive: l’INVISIBILITE. Malheureusement, tous n’ont pas cette
connaissance.
Dans l’église au temps de la fin, le prophète Elie promit dans Malachie 4 est “le
prophète de la restauration” pour ramener, par ses enseignements, l’église dans la
doctrine des apôtres, qui est tombée et a été ensevelie sous les décombres des
doctrines étrangères et des démons engendrées par l’idolâtrie des nations païennes.
Cependant, même de son vivant, il y avait des gens sur la terre, oints par Dieu qui
croyaient de la même manière que lui; qui aimaient et prêchaient la vérité au petit
troupeau depuis l’âge de la sanctification, bien que n’ayant pas la connaissance
parfaite de ces choses qui ne devaient et ne pouvaient être révélées que par
l’accomplissement des temps, par l’homme ayant été prédestiné pour cela. Voici
pourquoi ce groupe des gens reconnurent l’œuvre de Dieu et acceptèrent Son
messager et le témoignage de la vérité. Pourquoi? Parce qu’ils n’ont pas plié les
genoux devant les fausses doctrines.
Supportez encore un peu de folie de ma part pour que je vous dise que,
même du vivant d’Elie, il y avait des prophètes de Dieu qui exerçaient leur ministère
sur la terre. Tel, celui qui prédit à Achab la victoire sur Ben-Hadad et la Syrie (1R.20:1342). Ce qui veut dire qu’Elie n’avait, ni le MONOPOLE de l’œuvre du ministère, ni un
ministère TOTALITAIRE. Il était seulement ce que Dieu a voulu qu’il soit: le prophète de
la restauration. C’était cela sa mission, dans la prescience de Dieu, et PERSONNE
D’AUTRE QUE LUI NE POUVAIT, NI NE DEVAIT FAIRE CELA. David n’était-il pas serviteur
de Dieu? N’a-t-il pas envisagé de construire un temple pour Dieu? Nathan, le
prophète, n’y a-t-il pas consenti? Cependant Dieu a préféré Salomon à David pour
l’œuvre de l’édification du temple. David aurait-il cessé d’être l’homme selon Son
cœur; celui qui ferait TOUTES Ses volontés? La construction de temple à Jérusalem
n’était-ce pas une des volontés de Dieu? Ou encore, Dieu en choisissant Salomon
ignorait-Il qu’un jour ce dernier se choisirait milles femmes et tomberait dans
l’idolâtrie? (Ça c’est pour ceux-là qui s’acharnent à chercher des “erreurs” dans les
prédications et la vie des hommes de Dieu). Ne faites pas ça! Qui es-tu ô toi qui juges
le serviteur d’autrui? Jugeras-tu aussi Dieu qui a fait le choix? Si je suis déchaîné ainsi
contre l’action de l’esprit de l’erreur contre le message de notre âge, c’est parce
que j’ai la foi que Dieu est puissant pour relever ceux qui sont tombés et sa Parole dit
qu’Il le fera, LORSQUE RETENTIRA LE CRI DU MILIEU DE LA NUIT. Aussi je ne perds pas
espoir pour eux. Je sais qu’au jour de la visitation, ils se libéreront de l’étreinte de
diable. Et même si aujourd’hui mes paroles peuvent provoquer en eux de la tristesse,
un jour nous nous réjouirons ensemble, dans la gloire.
Qui peut me convaincre de l’erreur lorsque j’enseigne que le prophète Elie
promit dans Malachie 4 n’est pas la lumière de l’église. Il est venu seulement pour
servir de témoin; rendre témoignage à la lumière (la Parole de Dieu par la doctrine
primitive), afin que l’église croie par ce témoignage. Son témoignage devait amener
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l’église à croire en Jésus-Christ par la doctrine des apôtres dont il était un témoin
fidèle: Voilà la lumière. Il n’est pas venu pour éclipser la Bible; c’est-à-dire, la loi et les
prophètes, ainsi que le commandement de Jésus qui fait le témoignage des apôtres.
Revenir à la doctrine des apôtres : c’est cela la finalité de son message. C’est cela le
message de notre âge; celui du temps de la fin.
Que devons-nous faire maintenant, chers frères? Abandonner nos opinions et
pensées propres sur la Parole de Dieu et revenir à la doctrine primitive; reconquérir ce
trésor que Satan nous a volé; rentrer dans le fondement originel. Voilà ce qui était
dans le dessein de Dieu. C’est ici LE VRAI MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN que nous
annonçons, nous. L’infidélité des uns, l’égarement des autres, n’annule pas la fidélité
de Dieu. Ceux qui ont bronché à cette bonne Parole prêchée par l’Esprit dans notre
âge, c’est pour tomber qu’ils ont bronché. Tomber dans cette apostasie qui, selon ce
qui est écrit, devait précéder la venue du Christ. Ils sont donc tombés SELON CE QUI
ETAIT PREVU DANS LA PAROLE. Dieu savait qu’ils tomberont parce qu’ils ont des yeux
pour voir mais ne voient pas, des oreilles pour entendre, mais n’entendent pas. Parce
qu’ils regardent et jugent selon l’apparence des personnes et des choses. Comme
Israël au jour où la grâce lui fut manifestée. De même qu’ils ont tour à tour rejeté le
témoignage et le baptême de Jean, ensuite le Messie et Ses apôtres; de même en
ce jour de la fin, ils rejetteront le témoignage du septième ange, la doctrine des
apôtres et notre témoignage aussi qui, selon Ephésiens 4, doit amener les saints à la
perfection et achever l’édification du corps du Christ dans la vérité, jusqu’à ce que
l’église du Seigneur parvienne à l’UNITE DE LA FOI et la CONNAISSANCE PARFAITE du
Fils de Dieu; le Fils de l’homme qui n’est pas semblable à un prophète; donc à un
simple homme, étant Lui-même le Dieu bénit éternellement.
Appelez-le “prophète-majeur”, “messager”, “septième ange” si vous voulez.
Mais n’oubliez pas qu’Elie était un prophète comme tous les autres qui se sont levés
en Israël. Quand l’ancienne alliance se réfère à “Moise (la loi) et les prophètes”, elle
ne met pas Elie à part. De même que le ministère des prophètes est un seul avec
plusieurs membres, aussi en est-il aujourd’hui dans l’Eglise. S’il y a un serviteur dans
l’église, il ne peut l’être que selon Ephésiens 4, pas en-dehors. Donc si Mal.4:6 est
reconnue et saluée comme une promesse pour l’église, elle ne peut s’accomplir
qu’en Eph.4:10-12. Tous les serviteurs du Christ y compris les sept anges des églises sont
tous choisis selon ce modèle. Paul faisait partie de l’église d’Antioche, comme
docteur, lorsque l’Esprit le mit à part pour une mission particulière. Seul le Saint-Esprit
établit (Act.13:1,2; 20:18). Celui qui échappe à cette règle est un anti-christ. Branham
n’aimait-il pas répéter: “le Saint-Esprit est venu, Il ma dit ceci… Il m’a montré cela”?
Comment voulez-vous aujourd’hui enseigner aux gens que ce “prophète-majeur” est
“au-dessus” ou “en-dehors” des serviteurs d’Ephésiens 4? Vous confessez ainsi qu’il
n’est pas entré par la porte des brebis dans la bergerie. Or, celui qui ne le fait pas est
un voleur, un brigand. Un anti-christ, qui vient pour dérober, égorger et détruire. C’est
donc à cause des mensonges du genre que la voie du Seigneur est aujourd’hui
blasphémée. Les gens se tiennent loin de la vérité avec méfiance.
Ce qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu, c’est la mesure du don de
la grâce de Dieu sur chacun d’eux. Tel a reçu cinq talents, tel autre n’en a reçu que
trois ou un; selon la volonté de Celui qui fait le don. Toute grâce excellente vient de
Dieu. Telle celle qui a échu sur le bien-aimé frère Branham. Mais, il était avant tout un
appelé comme pasteur de l’église. La grâce excellente de Dieu travaillant en lui a
fait que d’aucuns l’ont reconnu comme prophète. Je le crois aussi. S’ils le considèrent
comme un “dieu”, l’Ecriture appelle ainsi tous que ceux à qui la Parole de Dieu a était
adressée (Ses prophètes donc) : “J’ai dit: vous êtes des dieux”. Cette écriture ne peut
être anéantie. Cependant la même Ecriture affirme encore: “Toutefois vous mourrez
comme des simples hommes”. (Ps.82:6,7; Jn.10:34,35). S’ils reconnaissent une chose, ils
doivent reconnaître aussi une autre car, croire en Dieu, c’est CROIRE EN TOUT CE QUI
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EST DIT DANS SA PAROLE. Si donc on se met à l’adorer comme “Dieu” (le Fils de
l’homme est Dieu), ceux qui ont de la connaissance savent à quel genre d’esprit nous
avons affaire; le même qui animait les habitants de Lystre et leur prêtre (Act.14:8-5). Il
est vrai que si c’était par l’Esprit de Dieu qu’ils parlaient et agissaient ainsi, Paul et
Barnabas ne s’en seraient pas scandalisés. S’ils le considèrent comme le seul
interprète de la Bible (parce qu’ils affirment que Dieu en ce temps nous parle par le
“prophète”), ils font de lui non seulement le Christ, mais aussi le Saint-Esprit. C’est un
blasphème. Pleurez votre misère, ô hommes sans intelligence, lents à comprendre
tout ce que les écritures enseignent.
Je ne cherche pas à minimiser ce puissant ministère qui a révélé la grâce de
Dieu accomplissant Son œuvre dans cette génération qu’est la nôtre dans un
serviteur qui est avant tout un simple homme. Il faut qu’il y ait quelqu’un pour le dire.
Quelqu’un qui prenne parti pour la vérité. Pour moi, il s’agit plus que d’une question
des mots qu’on utilise, mais plutôt d’une conception erronée de la chose de Dieu;
une interprétation particulière de la Parole prophétique qui cherche à conduire les
élus à la ruine. Une opinion erronée sur la personne d’un compagnon d’œuvre du
ministère. Ce qu’il a pu être en dehors de l’œuvre de Dieu, peu m’importe. Ce qui est
important pour tous c’est que LE SEIGNEUR VIENT, et, l’Eglise doit se présenter devant
Lui comme une vierge pure; une Epouse glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de
semblable à ce qu’on trouve chez ces “prostituées” qui ont embrassées des doctrines
étrangères. Là où les cœurs sont attachés à l’adoration des créatures au lieu du
Créateur. Je ne puis me taire sur cette injustice des hommes corrompus
d’entendement qui se sont furtivement glissés parmi nous et font calomnier les voies
du Seigneur, car à Son avènement, Il doit trouver une Epouse irrépréhensible en
toutes choses, c’est-à-dire sans reproches. Or, nous en avons une du propre Seigneur
pour cet âge (Apoc.3:17) et qui s’encadre bien avec ce que je dénonce ici. Aussi
nous conseillons à ces frères qui se sont éloignés de la simplicité qui est en Christ pour
s’égarer dans des faux raisonnements, “d’acheter du Seigneur de l’or éprouvée par
le feu pour qu’ils deviennent riche, des vêtements blancs – la pureté de la vierge, et
aussi et surtout- un collyre pour oindre leurs yeux, afin qu’ils voient”. Ce collyre que
Dieu leur vend aujourd’hui par notre prédication. Selon qu’il est écrit: “Venez acheter
sans argent, sans rien payer”. C’est ici le message de l’heure! Et non seulement ils
cherchent à s’imposer aux brebis du Seigneur comme s’ils étaient quelque chose,
mais ils veulent aussi nous empêcher de parvenir jusqu’à eux avec notre témoignage
comme si nous n’avons pas droit de parler de ces choses que nous avons vues et
entendues à l’Eglise du Christ, Son épouse. Nous voulons que tous les saints et les gens
de bonne volonté se libèrent du mensonge. Et s’il y a encore quelques-uns qui ne
comprennent pas encore ces choses, nous nous recommandons aussi à eux pour ces
choses au sujet desquelles nous sommes arrivés à un entendement commun, priant
pour eux en ce qui concerne ces choses qui font encore notre différence. Nous
sommes faibles avec les faibles, afin d’être fortifié avec eux dans la foi en ces choses
que Dieu a préparées pour notre gloire. Nous sommes les serviteurs de ceux qui ont la
connaissance et de ce qui en manque afin de gagner le plus grand nombre pour la
fête des noces. Dieu en est témoin, Lui qui sonde les cœurs. Nous faisons accueil,
selon la recommandation des écritures, à celui qui est faible dans la foi, et nous ne
discutons pas sur les opinions. Nous ne cherchons surtout pas à nous élever à leurs
yeux, comme si nous possédons un savoir supérieur (car la connaissance enfle, seul la
charité édifie); nous cherchons plutôt à leur donner ce qui peut les aider à faire avec
nous un pas de plus vers l’édification et la perfection. Car il est écrit: “Que chacun de
vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l’édification”. Nous
repoussons les questions folles et oiseuses; les discussions inutiles qui font naître des
querelles parmi les fidèles et produisent de l’impiété, car, il n’est pas bon qu’un
serviteur de Dieu ait des querelles, il doit avoir de la condescendance, de la
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compréhension pour tous, même pour ses contradicteurs. A combien plus fort raison
pour les ignorants? (2Tim.2:23-25).
Aussi, même si nous parlons ainsi, nous ne perdons pas espoir, comme quoi,
Dieu donnera la repentance à ces frères qui sont tombés dans “le faux message du
temps de la fin” engendré par les fausses interprétations inspirées par l’esprit de
l’erreur.
Que celui qui est intelligent comprenne et se libère de cette mauvaise
influence. Maranatha! Le Seigneur vient!
IV. LE VRAI MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN
« Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’Époux, allez à Sa rencontre ! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages :
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages répondirent : Non ;
il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte
fut fermée » (Mt.25 :6-10).
Pourquoi toute cette polémique autour du « Message du temps de la fin » ?
Sinon du fait que bien des gens sont mal instruits sur le Conseil de Dieu et au sujet du
Royaume des cieux. Or, selon le témoignage de Jésus, le Royaume de Dieu est
annoncé sur la terre depuis le temps de Jean Baptiste. Or, le Royaume de Dieu, c’est
la restauration de la gloire divine dans l’humanité, Dieu en Jésus-Christ réconciliant le
monde avec Lui-même après ce qui s’était passé à Eden. Quoi donc ? Dieu a suscité
un second Adam ; Un Esprit vivifiant pour régénérer ce qui était mort à cause du
péché. Un Rédempteur qui allait réparer ce qui a été fait et libérer la race de Dieu
(l’homme ayant été crée à l’image de Dieu) du joug satanique. Le Rédempteur, son
œuvre accomplie, devenait ainsi le vrai héritier de toutes choses. Or, tout comme à
Adam, il fut donné une épouse pour qu’il se multiplie, remplisse la terre et
l’assujettisse, à Jésus-Christ, Dieu a aussi suscité par l’église, une épouse qui
partagerait la gloire de l’Époux et régnerait avec Lui (en cohéritière) lorsque tout
serait accomplit.
Lors de sa première venue, Jésus-Christ vient donc dans la condition du Messie,
le Sauveur de Son propre corps, pour racheter Sa co-héritière. Il leur donna Sa Parole,
et le monde les a haïs, parce que l’Épouse n’est pas du monde comme l’Époux ne
l’est pas non plus. Or, la gloire de Dieu manifesté dans Christ, l’Époux repose aussi
désormais sur cette épouse qui est destinée à « être avec Lui là où Il est » (Jn.17 :6-24).
Aussi, Jésus fit la promesse de l’enlèvement à tous ces hommes que Dieu lui a donnés
du milieu du monde (Jn.14 :1-3) : « Lorsque je m’en serais allé, et que je vous aurai
préparé une place, Je reviendrai, et Je vous prendrai avec Moi, afin que là où Je suis
vous y soyez aussi ». Notez que cette glorieuse et importante promesse de
l’enlèvement, Jésus-Christ l’a clairement révélée par deux fois : premièrement quand
Il s’adresse directement à Ses disciples (Jn.14 :3) et ensuite quand Il se dirige au Père
céleste dans la prière (Jn.17 :24). Donc, indépendamment de ce que certaines
religions enseignent, le départ des élus vers la gloire par l’enlèvement est plus qu’une
évidence.
Or, le Conseil de Dieu se caractérise par deux alliances : l’Ancienne alliance
faite avec Israël et qui inclut la Loi et les prophètes et qui s’arrête à Jean Baptiste
(Mat.11 :13). Israël endurcit rejette le message de la repentance qui leur est apporté
et renie aussi le Messie qui leur est révélé par ce message. Message pourtant confirmé
par les apôtres : Que toute la maison d’Israël sache avec certitude que Dieu a fait
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Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié » (Act.2 :36). Quoi donc ? Dieu
méprise ceux qui Le méprisent et honore ceux qui L’honorent. Le pays est donc
frappé d’interdit dans ce jour grand et terrible pour Israël qui a rejeté son Dieu. Et,
Jésus confirme cette prophétie de Mal.4 :5-6 et l’interdit (ou la condamnation)
d’Israël en ces termes : « Voici, votre maison vous sera laissée déserte (Mat.23 :37-39).
C’est cette vérité qui nous est aussi figurée dans la parabole des vignerons
(Mat.21 :35-44), pour ceux-là qui ont de l’entendement. L’ancien testament ou
l’ancienne alliance était donc arrivé à la fin.
Or, il est écrit que la chute d’Israël a rendu le salut de Dieu accessible aux
païens ; et leur rejet a rendu possible la réconciliation avec le monde (Rom .11 :1126). C’est donc ici que commence la nouvelle alliance par la dispensation de l’Église
des nations, et qui caractérise l’ « année de grâce du Seigneur » (Es.61 :2a, Lc.4 :19b).
Et, c’est par l’Evangile que cette grâce est annoncée. Cependant, il est bon que
nous nous souvenions toujours, afin que comme l’enseigne l’apôtre Paul : Nous ne
soyons pas sages à nos propres yeux, car, cette année de grâce ne durera pas à
toujours ! Lorsque la totalité des païens, appelés selon le dessein de Dieu serait entré,
alors la porte de la grâce se fermera ; comme aux jours de Noé. Malheureusement,
malgré la grâce divine, tous n’obéissent pas à l’Evangile. À la fin des temps des
nations, les gens ne supportent plus la saine doctrine. C’est l’apostasie généralisée qui
confirme le rejet du Christ, de la Vérité par les païens. Après la grâce vient quoi ?
Sinon le jugement ! Souvenons-nous donc que la prophétie de Es.61 :2 dans sa
deuxième partie parle d’un jour de vengeance de notre Dieu, et qui ne s’est pas
accomplie lors de la première venue du Christ. De qui Dieu se vengerait-Il donc ?
Sinon des nations qui ont méprisé sa grâce. Pas d’Israël qui a déjà payé la facture de
son endurcissement depuis le jour où Jérusalem fut détruite par l’armée romaine sous
Néron, jusqu’à l’holocauste sous le nazisme. Israël attend maintenant sa réintégration,
lorsque les temps de gentils seront accomplis.
Ceux qui n’ont pas obéi à la Vérité tomberont donc sous le jugement de Dieu
et subiront Sa colère au jour de Sa vengeance. Et que sera-t-il des élus des nations ?
Ils seront épargnés de la colère qui s’abattra sur la terre, et mis à l’abri avant ce jourlà, comme l’a si bien prophétisé Esaïe : « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et
ferme la porte derrière toi ; cache-toi pour quelques instants, jusqu’à ce que la colère
soit passée. Car voici, l’Eternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants
de la terre… » (Es.26 :20,21). Vous avez noté que ce sont des crimes des nations
habitants la terre, pas d’Israël. Car, pour tous ceux qui ont reçu l’entendement de ces
choses, Israël est un peuple à part, qui n’est pas compté parmi les nations (No.23 :9).
Cette prophétie d’Esaïe annonce on ne peut plus clairement, l’enlèvement de
l’Eglise du élus de Christ à la fin de la dispensation ou de l’année de grâce. Car, la
colère de Dieu ne peut se manifester pendant que la grâce opère encore. Ceci est
confirmé en Apoc.3 :10 : « Parce que tu as gardé la Parole de la persévérance en
Moi, Je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre ». (Remarquez qu’ici aussi, ce sont les nations
qui sont citées).
Donc, l’enlèvement est une évidence ! Jésus a promis de revenir
personnellement chercher ceux qui Lui appartiennent ! Alléluia ! C’est notre gloire.
Cette période qui caractérise la fin des temps des gentils de la venue du Christ, c’est
ce que l’Écriture identifie comme « derniers jours » ou « temps de la fin ». Nous disons :
temps de la fin. Pas fin du monde. Fin du temps des gentils… fin du temps des
nations… fin de l’année de la grâce… du jour acceptable ; jour du salut… fin du
temps favorable.
Nous voici donc arrivés à la veille du second avènement du Jésus-Christ. Dieu
laissera Son peuple dans l’ignorance de ce qu’Il fait ? Bien sûr que non ! Car, l’Éternel
Dieu ne fait rien sans révélé son secret premièrement à Ses serviteurs, les prophètes. Et
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si, Le seigneur parle qui ne prophétiserait ? (Am.3 :8). De même qu’il envoya à Israël
un message de la repentance pour ramener Son peuple sur Sa voie ; Dieu au temps
de la fin, et selon la promesse faite par le prophète Joël, répand Son Espreit sur toute
chair, et les fils des prophètes prophétisent dans les derniers jours « avant le jour grand
et terrible ». Dieu, par eux, lance un appel à Ses élus pour qu’ils reviennent sur les
anciens et bons sentiers qu’ont emprunté leurs pères et qui conduit au repos des
âmes (Jer.6 :16).
C’est appel au retour à la doctrine originelle, c’est cela que nous appelons :
« message de la restauration ». Un message qui ne substitue ni ne contredit la Parole
de Dieu ; mais La confirme plutôt, car c’est le message de la Parole de Dieu. Les
cœurs des enfants de Dieu doit revenir à la foi des pères. L’édification de la maison
spirituelle de Dieu doit être achevée. Car l’Époux revient bientôt ! (Apoc.22 :12). C’est
ici LE VRAI MESSAGE DU TEMPS DE LA FIN !
Et lorsque la contradiction se lève au sujet de quelque chose touchant la
Parole de Dieu, laissons la Parole s’interpréter elle-même. Et, comme je l’ai toujours
enseigné : à toute question biblique, il faut trouver une réponse ; pas une
justification… UNE REPONSE biblique.
Que dit donc la Bible au sujet du Message du temps de la fin ? Lisons la Bible,
chers frères ! Ne divaguons pas ! Laissons la Bible s’exprime à propos et trancher une
fois pour toute cette polémique (à l’entendement des élus bien sûr). Laissons l’Esprit
de Dieu nous conduire dans toute la Vérité de Dieu. Car, il est dit : « Celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises ». Pas l’homme, qu’il soit apôtre,
prophète, docteur, pasteur ou évangéliste. L’homme spirituel c’est celui qui prête
attention et discerne le message de l’Esprit de Dieu.
« Voici, Je viens bientôt, et ma rétribution est avec Moi, pour rendre chacun
selon ce qu’est son œuvre » (Apoc22 :12)
La promesse de l’enlèvement n’est donc pas l’affaire de tout le monde ! Elle
n’a pas été faite à ceux-là qui marchent selon la chair ou selon l’homme… aux
injustes ; à ceux qui se souillent et se prostituent spirituellement. Cette promesse-là
appartient à l’Epouse fidèle. Telle Rebecca conduit vers Isaac par Eliezer ; ainsi est
l’Epouse qui marche dans la communion du Saint-Esprit à la rencontre de l’Epoux.
Nous voyons cette chose faite en figure dans la parabole des dix vierges : au
milieu de la nuit l’appel retentit, c’est le message de la Parfile de Dieu « L’Epoux
revient, allez à Sa rencontre ». Les vierges sages se lèvent, mais elles ne peuvent
marcher sans l’huile. Or, l’huile représente l’Esprit. C’est en vérité l’Esprit qui vivifie la
lampe qui éclaire le chemin. Donc, sans huile pas de lumière, et sans lumière il est
impossible de marcher dans l’obscurité. Heureux ceux qui comprennent ces choses !
Notez que l’Esprit et l’Epouse se mettent d’accord (car deux personnes ne
peuvent marcher ensemble sans se mettre d’accord – Am.3 :3) pour marcher
ensemble à la rencontre de l’Epoux qui vient d’annoncer Sa venue imminente. « Et
l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens » (Apoc.22 :
17). Viens… qui ? Viens, Seigneur Jésus! Maranatha! Voici le Vrai message du temps
de la fin. L’Esprit annonce la venue de l’Epoux ! Cette prédication est confirmée par
l’Epouse qui a reçu le Saint-Esprit. Et, s’il y a quelqu’un qui dit avoir reçu le message du
temps de la fin ne peut, l’attester… la confirmer ou l’authentifier qu’en disant : Viens
Seigneur Jésus ! C’est ce que nous comprenons, nous par : croire ou recevoir le
message du temps de la fin.
Et, si vous êtes vraiment attentifs au Conseil de Dieu révélé ici, vous
comprendrez qu’aucune autre voix ; aucun autre appel n’a retentit ; aucun autre
message divin ne s’est plus fait entendre. Car tout juste après cet appel l’Epoux est
venu, et l’épouse fidele (représentée ici par les vierges sages) est enlevée (Mat.25 :6,
10). Voici ce que nous appelons, nous : « Message du temps de la fin ».
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Aussi nous tenons pour plus certaine cette Parole du Seigneur qui nous a été
dirigée au début de ce ministère, disant : « Va dire à Mon peuple, Je reviens bientôt ».
C’est donc là où tout a commencé pour nous.
Et, « Recevoir et croire au message du temps de la fin », c’est pour nous : croire
et confesser que Jésus-Christ revient bientôt et nous préparer pour Le rencontrer ;
selon qu’il est dit : Que celui qui entend dise : Viens !
Nous ne croyons donc pas et nous ne nous identifions donc point aux fables du
branhamisme. Nous ne nous identifions pas à ceux-là qui enseignent que recevoir le
message du temps de la fin, c’est croire et pire encore… confesser le prophète. Ça
c’est simplement diabolique et dangereux… c’est ANTI-CHRIST !
Nous ne croyons pas non plus que W. Branham soit un faux prophète. NON !
Nous croyons plutôt qu’il est un véritable envoyé de Dieu. Et cela ne fait pas de nous
des branhamistes ; aussi vrai que le fait de croire que Paul est un homme de Dieu ne
fait pas de nous des paulistes. Nous sommes des chrétiens ; disciples de Jésus-Christ,
et qui attendent patiemment Sa venue.
Nous ne croyons pas en un plan de salut centré sur la personne de William
Branham et qui ne s’accomplirait qu’en lui et par lui ; de même que nous ne croyons
pas aux autres histoires de salut mal racontées qui, tout au long de l’histoire nous ont
présenté des hommes élevés à côté; voire, à la place du Christ. Et notre ministère
n’est pas une imitation de ce qui a été fait avant nous. Nous prêchons par le SaintEsprit, selon la promesse de l’heure dans laquelle nous vivons, en accord avec tout ce
qui a été dit et démontré par l’Esprit dans cette prédication. Aussi, nous invitons tout
le monde, indépendamment des dénominations où il se trouve à croire à cet
avènement.
JESUS-CHRIST REVIENT BIENTÔT ! Voici le message que nous apportons aux élus.
Que vous croyez qu’il soit le message du temps de la fin ou pas, qu’importe. Pourvu
que vous vous prépariez pour aller à Sa rencontre.
Que Dieu aide tous ceux qui ont été appelés selon Son Dessein, ayant été
prédestinés à l’amour de la Vérité à se libérer de l’influence de l’esprit de l’erreur.

CONCLUSION
Prenez garde que personne ne vous séduise ! En rapport avec le temps que
nous vivons et pour ce qui concerne l’avènement du Seigneur, la Bible nous révèle
que l’apostasie doit venir premièrement (et elle est déjà venue). Beaucoup sont donc
ceux qui ont fait naufrage à la vraie foi. Il est écrit en rapport à notre temps que : « Le
mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que Celui qui le retient ait disparu, et
alors paraîtra l’impie… » (2Thes.2 :6,8). Voici ce que je vous dis en peu des mots
concernant ces choses : vous fondez votre gloire dans les hommes. Vous vous
attachez aux noms et aux personnes des prophètes de Dieu et pensez être justifiés
devant Dieu pour cela. Je vous dis NON par la Parole de Dieu. Il écrit : Maudit
l’homme qui confie en l’homme ». Aussi, dans ma prédication de ce jour, je me suis
efforcé pour vous montrer que tout homme est faillible et menteur, seul Dieu est la
Vérité absolue.
Celui qui retient le mystère de l’iniquité pour permettre que l’œuvre
d’édification de l’Eglise du Christ se poursuive et s’achève c’est le Saint-Esprit. Et,
lorsque le Saint-Esprit aurait achevé son ministère, alors s’achèvera l’œuvre de Dieu
parmi les nations ; ainsi que le temps de la grâce. L’Église sera enlevée et Satan
chassé du ciel, s’incarnera dans celui que l’écriture identifie comme l’Homme du
péché, l’Impie ou le Fils de la perdition. Notez qu’il faut seulement que celui qui le
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retient ait disparu. Dans la folie de l’aveuglement, du fanatisme et de l’égarement, il
y a quelque chose à laquelle vous n’avez pas fait attention : ces prophètes de Dieu
dans lesquels vous tirez votre gloire ont disparu, mais l’impie n’a pas encore paru…
donc l’enlèvement n’a pas encore eu lieu. Ceci veut dire de la manière la plus simple
qu’aucun de ces prophètes n’a mis un terme à l’œuvre de Dieu. Ceci veut
également dire qu’aucun d’eux ne substitue le Saint-Esprit. Écoutez donc ce que
l’Esprit dit encore au milieu de nous, ô, vous qui avez des oreilles pour entendre !
Courrez donc à l’abri pendant que nous avons encore un peu de temps ! Prêtez
attention au son de la trompette qui retentit encore au milieu de nous.
Et dans mon combat contre l’apostasie de l’Eglise, et mon zèle pour la
restauration de la Vérité, il arrive des fois que certains pense que j’y vais un peu fort. Si
c’est le cas dans cette prédication je vous prie de supporter un peu de folie de ma
part. Je ne veux pas blesser les sensibilités… je ne fais pas de la polémique. Je
cherche seulement à rétablir la Vérité (comme docteur de l’Eglise) selon la grâce qui
m’a été faite. Et si je cherche à plaire aux hommes je ne serai plus serviteur de Dieu.
Et quand bien même je parle de cette manière, je souhaite que tout le monde
(y compris ceux –là qui me contredisent aujourd’hui, car qui suis-je moi ?) parvienne à
la connaissance de la Vérité et se sauvent. Puisse Dieu épargner aussi mon âme selon
la richesse de Sa miséricorde et Sa fidélité qui, pour les Siens, dure à Jamais. C’est ma
prière pour tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen !
Dr. Tiago Moisés
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D'autres prédications de l'Auteur disponibles:
En traités dans la série “VOIX DU TEMPS DE LA FIN”
JESUS: UN SIGNE QUI PROVOQUE LA CONTRADICTION ENTRE LES PEUPLES. CETTE PROPHÉTIE S'EST ACCOMPLIE!
ILS ONT REJETE LE CONSEIL DE DIEU
LA DOCTRINE DU CHRIST: THÉOLOGIE OU REVELATION?
DANS L'ÂGE DE LA RESTAURATION… ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR OU DEVONS-NOUS EN ATTENDRE UN AUTRE?
I-KABOD: LA GLOIRE EST BANNIE!
LA RELIGION DE DIEU
QU'EST-CE QUE LA VÉRITÉ?
TOUS LES PROPHÈTES ONT ANNONCÉ CETTE HEURE!
LA FOI DANS LA PROMESSE DU JOUR
L’ÉPOUX ET L’AMI DE L’ÉPOUX
LE TÉMOIGNAGE ANCIEN
LE SALUT QUE DIEU A PREPARÉ DEVANT TOUS LES PEUPLES
LE PLAGIAIRE
Sous forme de Brochure:
LA FEMME ET LE DRAGON
LA PAROLE FAITE CHAIR OU LA FORCE DE LA PIETE
L'OEUVRE DE DIEU AU TEMPS DE LA FIN
LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE
LE MYSTÈRE DE L'INIQUITÉ
DE LA LUMIÈRE AU TEMPS DU SOIR À L'APPEL AU MILIEU DE LA NUIT
L’ABOMINATION DE LA DESOLATION ÉTABLIE DANS LE LIEU SAINT
LA VRAIE PENTECÔTE
LE LIVRE SCELLÉ ET LE MYSTÈRE DE DIEU
LA CONDITION DE LE FEMME
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Parole de Dieu annoncé par l'Esprit dans notre âge (la dernière de la dispensation), grâce aux dons volontaires de ces bien-aimés qui soutiennent aussi cet
oeuvre missionnaire en prière. Nous vous prions de partager ce message avec tous ceux qui vous sont chers et qui combattent pour la même foi, étant donné
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