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LE CHRETIEN ET LA BOISSON ALCOOLISEE/ 

LA BOISSON ENIVRANTE 

Selon LA BIBLE ET LEMESSAGE DE W.M. BRANHAM  

� Si la boisson  était une mauvaise chose, pourquoi Jésus-Christ en buvait-il ? 
� Si la boisson était une bonne chose, pourquoi Jean-Baptiste n’en buvait-il pas ? 
� Un véritable chrétien –né de nouveau  -peut-il en boire- ? 

« Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes 
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville …, Car il faut que l’évêque soit 
irréprochable, comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, …, 
(Tite, 1 : 5, 7). 

S’adonner : se livrer, s’attacher entièrement à quelque chose; se laisser aller à un penchant néfaste, ex : 
s’adonner  à la boisson, (Larousse). 

Fr. Branham  disait souvent  que Dieu a toujours attribué à chaque âge une portion de la parole. Ce qui 
est la vérité. C’est cette portion de la parole qui constitue un âge. Et chaque parole est envoyée avec 
un messager. Ce messager, Dieu l’envoie selon l’époque dans laquelle il œuvrera. L’Esprit de Dieu 
ayant su cela, dit, par la bouche de l’un des messagers, ‘la lettre tue, mais l’Esprit vivifie’ , (2Cor. 
3 :6). C’est à cause de la lettre, sans l’Esprit de la lettre, que  « quelques hommes… enseignaient  les 
frères en disant : Si vous n’êtes circoncis, selon le rite de Moise,  vous ne pouvez être sauvés », 
(Act. 15 : 1 ; 21 : 24). Selon la lettre de la loi, ils ont raison ; mais selon l’Esprit qui vivifie, ils sont à un  
million de kilomètres de la vérité, selon qu’il est écrit : ‘la loi  a été donnée par  Moise ;  la grâce et 
la vérité sont venues par Jésus-Christ’, (Jn. 1 : 17). Et la vérité, c’est la parole, permanente et 
éternelle du Dieu vivant.    

La colonne de feu qui conduisait Israël pendant l’Exode ne restait pas colonne de feu pendant la 
journée, à cause de la lumière du jour, de la lumière du soleil. Elle devenait une nuée. Mais  elle restait 
le même Dieu (le même Esprit)  caché derrière quelque chose. Dieu donnait à chaque messager son 
message selon sa nature, selon son époque et selon la nature des gens auxquels il était envoyé.  Le 
même Dieu, le même Esprit, mais diversité  d’opérations, comme dit l’écriture, (1Cor. 12). 
    

Si nous  creusons profondément  la parole de Dieu par l’Esprit de Dieu nous découvrons qu’il y a eu, 
depuis Adam, le premier homme,  sept messagers  avec sept  messages pour le monde, à part les Sept 
Messagers des Sept  Ages de l’Eglise des nations.  Et nous découvrons que les messagers et  leurs 
massages respectifs sont différents les uns des autres, selon leurs âges respectifs.  

� Le premier message aux premiers  hommes sur la terre a été : ‘Soyez féconds, remplissez la 
terre…  Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en  mangeras tu mourras’, ( Gen. 1 : 
28 ; 2 : 16-17). 

Le premier messager a été Dieu lui-même. Et, comme cela deviendra une tradition dans la suite, les 
gens désobéirent à la parole de Dieu et  rejetèrent ce message et son messager, (Gen. 3 : 6) et  ils furent 
châtiés par Dieu, (Gen. 3 : 23). Ils moururent. 

Désormais, Dieu ne parlera plus aux hommes directement, il utilisera l’homme pour parler à l’homme 
de la part de Dieu. Un homme qui sera témoin de l’âge. 
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� Le deuxième message aux hommes a été : ‘La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car 
ils ont rempli la terre de la violence (comme aujourd’hui) ; voici, je vais les détruire avec la 
terre. Fais-toi une arche de bois de Gopher … Et moi, je vais faire venir le déluge  d’eau sur la  
terre,   pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre 
périra’,  (Gen. 6 : 11, 14, 17). Et  ils périrent.  

Le deuxième messager a été Noé, (Gen. 6 : 8-9, 13). Notez que ce fut le péché commis aux premiers 
jours du premier message qui  fut la cause du second message, car les hommes meurent, mais les esprits 
leur survivent, (W.M. Branham). Les gens ne prêtèrent aucune attention ni au message ni à son 
messager.  Ils périrent tous, sauf huit personnes, au bout de quarante jours et quarante nuits du déluge 
sur la terre, (Gen. 7 : 12). Ils périrent tous.  

� Le troisième message à Abraham, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père 
d’une multitude des nations. », (Gen. 17 : 3-4). 

Le troisième messager été Abram  dont le nom a été changé en Abraham, (idem 5-6) : « il a changé le 
nom de Son messager… d’Abram à Abraham », (Jéhovah-Jiré 2, §195) 

� Le quatrième message a été envoyé exclusivement aux Israelites, encore esclaves en Egypte,  aux 
environs du treizième millénaire av. J. C., soit vers 12.446 ans.   

 Il disait : ‘L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu les cris 
que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu… pour le faire 
monter de ce pays  dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel …, (Ex. 3 : 
7, 8). 

Le quatrième messager était Moïse : « Maintenant, va, je t’enverra i auprès de pharaon, et tu feras 
sortir  d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël »  Moïse eut à faire face aux adversaires, ses frères, 
comme Dathan, Koré. Il arriva même un moment où ses frères lui demandèrent ‘Qui t’a établi chef 
parmi nous ?’ (Ex. 2 : 14). Mais  celui-là même dont ils avaient contesté la légitimité fut celui qui les 
conduisit hors d’Egypte, (Act. 7 : 35). Ils se rebellèrent contre Dieu dans le désert, à l’exception des 
deux  hommes parmi ceux qui étaient sortis d’Egypte, Josué et Caleb. Tous les autres périrent dans le 
désert.  

� Le cinquième message fut envoyé à Israël lorsqu’il était déjà en possession du pays promis, en 
Canaan. Il disait : « Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez  dans 
les lieux arides  une route pour notre Dieu… Alors la gloire de l’Eternel SERA REVELEE, 
(Esaïe 40 : 3-5) ; … Il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; pour 
ramener les cœurs  des pères  vers les enfants (vers Jésus et ses apôtres) … afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé », (Luc 1 : 13, 16, 17 ; Mal. 3 : 1). 

Le cinquième messager : son nom de famille et celui du service ont été apportés par un ange au 
sacrificateur Zacharie : «Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie… : Ne crains  point, Zacharie… 
Ta femme t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean …il marchera devant Dieu avec 
l’Esprit  et la puissance d’Elie », Le Seigneur Jésus confirma qu’Elie, nom de sa mission,   est déjà 
venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils l’ont voulu », (Matth. 17 : 12). 
Toutefois,   un petit peuple avait été préparé par Elie Jean pour recevoir le Seigneur. 

Deux précisions de taille : D’abord, le message d’Elie Jean-Baptiste concernait exclusivement le 
peuple d’Israël : « Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût  manifesté à Israël que je suis venu 
baptiser d’eau », (Jn. 1 : 31). Et il était dit que dès que le peuple serait préparé à recevoir le Messie, 
‘Alors la gloire de l’Eternel sera révélée’, (Esaie 40 : 5) ; et encore : Ensuite : ‘Et soudain entrera 
dans son temple le Seigneur…’, (Mal. 3 : 1). Ces deux derniers détails se sont accomplis à la lettre : -
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Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit, (Jn. 1  : 33). 

Et encore : -Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent,  et il vit 
l’Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre 
des cieux ces paroles : « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection », 
(Matth.3 : 16-17). Le Seigneur, le messager de l’alliance nouvelle, entra dans son temple ce jour-là du 
baptême. ‘Les Juifs, prenant parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la 
sorte ? Jésus leur répondit : Détruisez ce temple ; et en trois jours je le relèverai… Mais il parlait 
du temple de son corps. C’est pourquoi lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent 
qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’écriture et à la parole que Jésus avait dite’, (Jn. 2 : 18-22). Amen. 

Notre fameux frère E. Frank prétend que l’entrée dans son temple aura lieu dans le temple de 
Jérusalem dans le millenium ! Il est possible qu’il y aura une entrée dans le temple de millénium, 
mais quant à cette entrée, elle a déjà eu lieu. 

� Le sixième messager a été Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même,  Dieu dans la chair, comme 
cela fut  le cas pour le premier message à Adam, accomplissement de tous les types et de toutes les 
ombres précédentes : ‘’- … L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres … 
Pour publier une année de grâce du Seigneur, (Luc  4 : 17-19).  

Le sixième message est bref mais précis : ‘-Le temps est accompli,  et le royaume des cieux est 
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle, (Marc1 : 15). Le monde  a encore quelques 
heures, sinon quelques minutes devant Dieu,   de l’année de grâce (Esaïe 61: 2a).   La chose suivante 
sera le jour de vengeance de notre Dieu, (Id ; 2b). 

Notez qu’avec Jésus, c’est la fin des ombres, des types et des supputations : ‘ -Il m’a oint pour 
publier une année de grâce du Seigneur’, montrant par là  qu’après cette année de grâce il reviendra 
autrement, c’est-à-dire, comme juge, : - ‘Car il m’a oint …pour publier  un jour de la vengeance de 
notre Dieu, (Esaïe 61 : 2b) ; ce dont Paul de Tarse explicite : ‘… parce qu’il a fixé un jour où il 
jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 
certaine  en le ressuscitant des morts…, (Act. 17 : 31).C’est ce grand jour dont parle Malachie 4 : 1 : 
« Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel des armées, il ne leur 
laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon Nom (le nom de Jésus-Christ) , se 
lèvera le soleil de justice … et vous foulerez les méchants  car ils seront comme de la cendre sous 
la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l’Eternel des armées’, (Mal. 4 : 1, 2-3) ;  le jour où 
il séparera les brebis d’avec les maudits ; : ‘-Toutes les nations seront assemblées devant lui… il 
mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde … ‘ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi,  
MAUDITS ; allez dans le ‘FEU ETERNEL’  qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, 
(Matth. 25 : 32-34 ; 41 ;  Jude 6). « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?… Ne 
savez-vous pas que  nous jugerons les anges ? … », (1Cor. 6 : 2- 3). Nous avons mis ‘feu éternel’ 
entre guillemets pour indiquer éternel employé ici est une erreur de traduction et de compréhension. Le 
Seigneur le dit bien ‘ le feu qui a été  PREPARE …’. Ce qui a été préparé a eu un début, et c’est 
pourquoi il doit, ipso facto, avoir une fin. Amen. C’est cela le rôle du prophète et du Saint-Esprit dans 
un âge, comme le nôtre. Alléluia.  
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Mais l’année de la grâce se prolonge encore, comme ce fut le cas aux jours pendant lesquels Noé 
construisait l’arche, (1Pier 3 : 20). La patience de Dieu est aussi sa grâce au monde. Pierre nous dit : 
« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. 
Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance. » C’était le message du Seigneur dès le début  « Repentez-vous, car le 
royaume des cieux est proche ». Ce qui est vrai est que la mise en place est déjà terminée : ‘-Et je vis 
des trônes… Et je vis un grand trône blanc…’, (Apoc. 20 4 ; 11). La vision donnée à notre frère 
Jean dans l’île de Patmos.  

Combien de minutes nous reste-il d’ici là ? « Instruisez-vous  par une comparaison tirée du figuier. Dès 
que ses feuilles deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. 
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte … 
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point », (Matth. 24 : 32-33, 35). 

De même, quand vous  ‘verrez toutes ces choses’. Quelle est  alors la première de ces choses ? 

Qui sont ces maudits ? : ‘Retirez-vous de moi, MAUDITS’ :  

1. La  première créature maudite sur la terre fut le serpent, Serpent ancien, le dragon, diable et 
Satan, le séducteur,  (Gen. 4 : 11 ; Apoc. 12 : 9) (Gen. 3 : 14 ;4 : 11 ; Apoc. 12 : 9),  pour avoir 
perverti la parole de Dieu et de l’avoir donnée aux enfants de Dieu comme parole de Dieu, 
d’avoir prêché ‘un autre Evangile’, (Gal. 1 : 1-9).   
   

2. La deuxième créature maudite : le sol, (Gen. 3 : 17),  à cause du péché de l’homme ;    
3. La troisième créature : Caïn, fils du Serpent ancien, du  diable-Satan ; 
4. La quatrième créature : Cham-Canaan, (Gen. 9 : 25), pour avoir enfreint la parole de Dieu 

‘Honore ton père et ta mère’ ;  
5. Dans l’église :  

a. Prédicateurs, (Galates 1 : 1-9), qui enseignent une parole contraire à la Parole de Dieu ; 
b. Croyants : pour avoir cru une parole pervertie, (Matthieu 25 : 41 ; 7 : 21-23). 

Savez-vous ce qu’est l’iniquité  : le fait de voir la vérité exposée, vous la refusez pour croire la parole 
de votre église.  

Et cette malédiction à cause de la perversion de la parole originelle de Dieu se poursuit 
jusqu’aujourd’hui à travers les serviteurs du serpent qui trouvent plaisir à tordre la parole de Dieu et le 
glorieux Message apporté par W.M. Branham, cet homme de Kentucky : -Je m’étonne que vous vous 
détourniez si PROMPTEMENT de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 
autre Evangile. Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l’Evangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 
ANNONCERAIT un autre Evangile que celui que nous NOUS vous avons prêché, qu’il SOIT 
ANATHEME, maudit. Nous l’avons dit précédemment et JE le répète à cette heure : si QUELQU’UN 
vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit  anathème ! Maudit, Gal. 1:6-9. 

Ce sont-là les gens maudits dès le commencent du monde : pour la même cause avoir perverti, ajouté 
ou retranché de la parole permanente, sainte et éternelle du Dieu vivant. Amen. 

Ainsi, que ce soient les tonnerristes idolâtres de tout bord, tous ceux qui prétendent que ce que les Sept 
Voix des sept tonnerres avaient dit a été écrit et…, que ce soient les ivrognes et immoraux frankistes, 
tous ceux qui ont  déshonoré le Message de W.M. Branham, sont  sous la malédiction, entre autres, 
tous ceux qui croient et qui enseignent de fausses doctrines,  telles que les tonnerres apporteront la foi 
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de l’enlèvement, que la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. (Voyez notre 
brochure ‘Les deux veaux d’or introduits …’  sur notre site  Internet www.branhammessage.info ) 

Paul pose cette question : -Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des 
païens ? Oui, il l’est aussi des païens, puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et 
par la foi les incirconcis, (Rom. 3 : 29-30). Amen. 

Puisque Moise avait laissé à Israël un seul Ancien Testament, une seule loi de la part d’un seul 
prophète, un seul Temple et un  seul Dieu le père de tous, et que tout au long des âges Israël avait 
changé la loi en traditions, l’avait pervertie,  (Matth. 15 : 1-9), et qu’il fallait pour cela rétablir toutes 
choses détruites par les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens,  et préparer ainsi  un peuple bien 
disposé  qui devait recevoir et croire Christ, et que cela fut accompli par Elie Jean-Baptiste ; et 
puisque Dieu n’est pas seulement le Dieu des Juifs,  qu’ il l’est aussi des païens Jn. ( 10 : 16 ; Act. 15 : 
14) et que la bénédiction d’Abraham concernait aussi   les brebis  des nations, (Gen. 22 : 18 ; Eph. 3 : 
6 ; 1 : 13 ; Act. 15 : 14) ; enfin, que le Seigneur avait promis  qu’il reviendrait enlever ce peuple, et 
puisque Dieu ne change pas dans  sa manière d’agir, n’était-il pas convenable, ne fallait-il pas que ce 
même Dieu envoyât  aux nations un homme avec le même Esprit d’Elie pour aussi rétablir et   
ramener ce peuple à Dieu en lui apportant la foi des apôtres, ses pères spirituels, peuple qui sera 
bien disposé à le recevoir pour être enlevé ? Pour préparer ce peuple et rétablir tout ce que la sauterelle 
catholique romaine, le jélék  protestant, le hasil wesleyen et le gazam pentecôtiste avaient dévoré, 
détruit ? (Joël 1 : 4 ; 2 : 25-26). Et le même rétablissement des choses aura lieu aussi en Israel pour les 
144.000 élus Juifs, (Act. 19 : 21-22).  

Alors quelle est la PREMIERE de ces choses qui devaient arriver tout juste avant que le Seigneur 
revienne pour le jugement des nations et bruler ce monde des impies ? 

Nous remarquons que dans le même chapitre de Malachie 4 le Seigneur a donné tout de suite  la 
réponse  et cette réponse introduit  notre sixième message, depuis Adam. Le Seigneur nous a demandé  
de nous souvenir de la loi, des préceptes et des ordonnances qu’il avait données à Moise pour tout 
Israël. Loi et ordonnances qu’ils ont violées allègrement.  Cette loi et toutes ces ordonnances avaient 
pour but de  préparer Israël à savoir comment se comporter parmi les païens, une fois entré dans le 
pays promis : ‘ -Maintenant, Israël,  écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-lez 
en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne 
l’Eternel , le Dieu de vos pères. Vous n’ajouteriez rien à ce que je vous prescris , et vous n’en 
retrancherez rien, mais vous vous observerez les commandements de l’Eternel, votre Dieu, tels que je 
vous les prescris… Puisque vous n’avez vu  aucune figure le jour où l’Eternel vous parla  du milieu du 
feu, à Horeb, (comme à Sun Set Mountain) veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne 
vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la 
figure d’un homme ou d’une femme, la figure d’un animal qui soit sur la terre, la figure d’un oiseau 
qui vole dans  les cieux, la figure d’une bête  qui rampe sur le sol, la figure d’un poisson qui vive dans 
les eaux  au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux  vers le ciel, et voyant 
le soleil, la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entrainé à te prosterner en leur 
présence et à leur rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à 
tous les peuples, sous le ciel tout entier, (Deut. 4 : 1-2 ; 15-19). 

Nous remarquons que Moise avait demandé aux Israelites de ne rien ajouter à ce qu’il leur avait 
prescrit et de n’en rien retrancher et d’observer les commandements de l’Eternel tels qu’il  les leur 
avait prescrits. Amen. Voilà le Dieu qui ne change pas, que ce soit avec les Juifs, que ce soit avec les 
Nations. Ne rien ajouter à sa sainte parole, et n’en rien retrancher non plus.    
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Mais les tonnerristes ajoutent ici, retranchent là-bas, adorent le prophète ! Les frankistes, n’en parlons 
pas ! Miséricorde ! 

Paul dit aux frères Corinthiens : «-Je vous rappelle frères,  l’Evangile que je vous ai annoncé,  que vous 
avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes  sauvés, SI VOUS LE RETENEZ 
TEL QUE  JE VOUS L’AI ANNONCE  ; autrement, vous auriez cru en vain », (1Corin. 15 : 1-2). 
Les gens ont-ils des yeux  pour voir et pour lire ? Les dénominations ! Le monde du Message ! 

Au chapitre  vingt-deux du livre de la prophétie de l’Apocalypse, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des 
rois, l’auteur du livre, a pris soin de mettre en garde l’Eglise, ou toute autre personne : ‘-Je le déclare à 
quiconque entend les paroles  de la  prophétie de ce livre. Si quelqu’un Y AJOUTE quelque chose, 
Dieu le FRAPPERA DES FLEAUX décrits dans ce livre ; et si quelqu’un RETRANCHE quelque 
chose, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre, (Apoc. 22 : 
18-19). Malachie  a écrit : ‘Car, Je suis l’Eternel, je ne change pas’, (3 : 6). 

Rappelez-vous que frère Branham parle quelque part de la possibilité qu’un nom soit effacé du livre 
de la vie. Le Seigneur dit la même chose ici : Si quelqu’un ajoute quelque chose, Dieu retranchera  sa 
part de l’arbre de la  vie et de la ville sainte. 

Par manque du Saint-Esprit, les gens prétendent et répètent, inlassablement, comme des robots 
préprogrammés, ‘le prophète a dit’, ‘frère Branham a dit’. C’est vrai. Mais pourquoi Jésus avait-il 
envoyé le Saint-Esprit dans l’Eglise, tout en sachant qu’Il enverrait  un prophète dans notre âge ? Pour 
être seulement la caisse de résonnance du prophète ? Et le prophète a enseigné ‘Qu’est-ce que le Saint-
Esprit ?’. « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? » Lisez et relisez, S.V.P.  

� Le septième message : ramener le cœur des enfants aux pères de la pentecôte, (Mal. 4 :6)  

Le septième messager, Elie : 

1. Pour les nations, W.M. Branham de Kentucky.  Nous n’avons pas à le présenter ici, car ces lignes 
sont destinées aux gens qui ont une idée sur son Message. (Mal. 4 :6a) 
 

2. Pour Israël, Elie:      
Le message sera prêché en Israël par les deux prophètes, Moïse et Elie comme messagers, (Apoc. 
11 :3 ; Mal. 4 :6b). Et ce sera avant le grand jour de l’Eternel. Nous n’en parlons pas ici. 

Dieu devait envoyer à l’Eglise des nations un prophète avec l’Esprit et la puissance d’Elie pour la 
même mission : préparer son peuple à l’enlèvement, le ramenant à la foi des apôtres, nos pères en 
la foi chrétienne authentique que nous professons, dans la fidélité à la parole de Dieu, telle qu’écrite. 
Le respect de la parole écrite de Dieu. 

 

Alors, un véritable Chrétien, né de nouveau, peut-il boire ces boissons ? Pourquoi ? 
D’ordinaire, qui sont ceux qui boivent ? Alors nous comprendrons pourquoi l’un buvait, et 
l’autre ne buvait pas. Des gens ordinaires.  

 Paul avait dit aux siens : il est bon de ne pas boire du vin, (Rom. 14 : 21), mais Dieu a dit à Branham, 
encore un petit garçon loin des souillures du monde : ne bois pas, ne fumes pas, ne te souille pas avec 
des femmes. Et tous ceux qui ont été prédestinés au salut par son ministère croiront aussi cette parole 
de Dieu au prophète. Paul a parlé d’être sobres, mais Branham dit ‘ne touchez même pas à ces choses 
sales’. Y-a-t-il une différence ? Non. 
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Les gens simples se laissent facilement séduire par les esprits séducteurs, impies et impurs. Si E. 
Frank boit, selon la coutume allemande,  c’est son droit. Il  a l’esprit allemand. Alors, il n’est pas un 
Chrétien. Il est un Allemand. J’ai même ouïe  dire qu’il se serait remarié en secondes noces avec la 
femme qui aurait été sa secrétaire ! Je n’ai pas de précision à ce propos. Toutefois, si un frère qui 
m’aime tomberait sur la vérité, prière de m’en faire part, car nous sommes fils de Lumière. Nous 
voulons dire la vérité. 

A supposer que cela soit vrai. Quelle est l’écriture qui lui permettrait  d’être évêque, alors qu’il serait 
un polygame ? Voyez-vous ? Les gens font de leurs coutumes, de leurs faiblisses, de leur incrédulité 
une doctrine qu’ils partagent avec les gens simples (L’homme simple croit tout, Prov. 14 : 15), sans 
discernement. Puisqu’il boit, selon sa coutume, il dit aux autres, gens simples, de boire aussi. Parce 
qu’il serait polygame, il dit aux gens simples de se débarrasser, si facilement, de leurs premières 
femmes et d’épouser d’autres ! Si la première épouse joue avec… Ceci frise de l’idolâtrie. C’est comme 
nos frères tonnerristes, ils sont tellement idolâtres qu’ils imitent même le port de chapeau semblable à 
celui que portait le prophète de Dieu ! Il n’est pas étonnant qu’ils disent ‘Branham a dit’. 

Cet homme de Frank qui soutient que Matthieu 28 : 19 n’est pas inspiré, comme le disent beaucoup de 
docteurs en tuologie, pardon, en théologie, et que la Bible est devenue une tragédie, parce que les 
hommes  y-ont mis leurs opinions doctrinales ! N’est-il pas un Catholique, un imposteur ? 

J’ai  toujours soutenu que beaucoup de gens  s’étaient rués, telles des sauterelles affamées pendant une 
période d’une sécheresse aigue, sur le Message apporté par le serviteur et prophète de Dieu en cet âge 
de l’église des nations pensant aller au pique-nique. D’autres étaient venus espérant avoir trouvé une 
nouvelle dénomination chrétienne, une nouvelle organisation où il ferait leurs affaires en toute 
impunité, pourvu que leurs noms figurent sur les registres. Plusieurs milliers ont été attirés par des 
signes, des prodiges et des guérisons divines opérées par le prophète de Dieu. Une grande majorité était 
venue, non pour être sauvés, mais pour recevoir des dons divins, surtout les dons de faire des miracles, 
de discernement, et de guérison, etc.  

Quand je travaillais dans la République Rwandaise, avant la guerre, j’avais lu un livre écrit par Oral 
Roberts, (si ma mémoire est encore fidèle) qui montrait comment il avait reçu son don de guérison. 
Loin de moi toute pensée de discréditer un serviteur de Dieu, quel que soit ce qu’il croit ; mais je le cite 
comme exemple pour corroborer ce que je viens de dire.  

Il avait abandonné une convention que leur église organisait, en Oregon, si ma mémoire est encore 
fidèle, pour aller écouter ‘un homme de Dieu venu des Etats-Unis’. Il  laissa la responsabilité de la 
convention à son épouse. Après l’avoir écouté pendant plusieurs jours, il donna ce témoignage 
inoubliable : ‘-J’ai vu Dieu dans un homme’. Il raconte comment il a été en Inde et comment il fut 
défié par les Hindous sur ses affirmations selon lesquelles  Jésus est le fils de Dieu et qu’il est vivant. Il 
eut à poser à cet homme de Dieu une question : ‘-Fr. Branham, est-ce que je peux faire ce que tu fais ?’ 
Il lui aurait répondu : ‘-Fr. Roberts, si  tu crois, tout est possible’.  Puis, il alla s’enfermer dans sa cave,  
en prière, pendant plusieurs jours, d’où il sortit avec le don de guérison divine. Quiconque demande 
reçoit. 

La question que je me suis toujours posée est celle de savoir s’il avait cru au Message ou bien  il était 
venu chercher des dons ? Car il est rentré dans son église et est devenu un super prédicateur. 

Beaucoup de gens qui prétendaient avoir cru au Message rentrèrent dans leurs églises respectives, après 
le retour de Fr. Branham à la maison. 

Ce qui m’étonna après la lecture du livre d’Oral Roberts, et qui étonna aussi mon épouse, fut qu’il  
avait soigneusement pris soin d’omettre de citer  le nom de l’homme de Dieu  en qui il avait vu Dieu ! 
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Pourquoi ? Hypocrite. Lui-même et Dieu connaissent la raison. Mais à mon humble avis, j’ai toujours 
pensé qu’il avait honte que l’on sache que l’homme de Dieu en question était cet homme de Kentucky, 
W.M. Branham, sans instruction, sans tuologie, pardon, théologie. Voyez-vous ? Ils aiment les 
premières places, être adorés des hommes et recevoir la gloire qui vient des hommes. Ils aiment 
paraitre  devant les hommes.  

C’est le cas aussi d’Ewald Frank  d’Allemagne. 

Depuis que Fr. Branham était sur la terre, et dans toutes ses prédications sur bandes magnétiques, et 
plus tard dans des brochures, nous n’avons jamais entendu ni lu le nom d’E Frank sortir de la bouche 
du prophète. Peut-être que Dieu ne le lui avait pas permis. Si tel était le cas, nous serions tentés de nous 
demander ‘Pourquoi’ ? Car Dieu a tout fait pour un but, (Prov. 16 : 4). 

Cet homme, pour qui j’ai un grand respect en tant qu’homme, marié ou remarié, peut-être avec des 
enfants,  témoigne à qui veut l’entendre et le lire avoir commencé à prêcher depuis 1949, dans son 
église (lire sur notre site www.branhammessage.info ) ; qu’il avait fait l’expérience de la pentecôte.  
Rien de grave. Et il précise ‘avant d’avoir rencontré Fr. Branham en 1955’, ayant été dans l’église 
baptiste ! 

C’est après le retour du prophète dans la gloire qu’il se manifeste par la publication et la traduction de 
plusieurs prédications de Fr. Branham en français, avec l’assistance du feu Barilier. Que Dieu le 
bénisse pour cela. Nous faisons remarquer cependant qu’il n’a pas été le seul ni le premier à se 
consacrer à cette tâche. Fr. Branham témoigne qu’en son temps le Message était traduit en trente-sept 
langues ! 

Les frères de Canada ont eux aussi répandu le Message à travers le monde, même en Kiswahili, 
langue parlée en Afrique de l’Est et à l’Est de la République Démocratique du Congo, notre pays. Que 
l’Eternel face luire sa face sur tous ces frères. 

Plusieurs années après la mort du prophète, j’ai été personnellement surpris et peiné de lire dans les 
brochures et les ouvrages de Fr. Frank  des choses horribles sur la parole de Dieu et le Message ! 

J’aimais Fr. E. Frank, comme serviteur de Dieu, quand il combattait lui aussi l’idolâtrie des 
tonnerristes. Je lisais ses lettres circulaires et des  livres qu’il éditait sur le Message. Quelle ne fut pas 
ma surprise lorsque je lis un jour dans un livre qu’il avait écrit, s’efforçant de démontrer que Matthieu 
28 : 19 n’est pas inspiré ; que c’est une opinion doctrinale ajoutée dans la Bible par des païens  
venus, plus tard, au christianisme ! 

J’ai compris que ce frère n’avait pas de ministère de l’épouse. Il n’est qu’un imposteur. Je me souviens 
de certains frères qui avaient jubilé à grand bruit, saluant des deux mains la doctrine de boire et 
d’épouser d’autres femmes. Les frères de la contrée de Rutshuru, notamment, trouvèrent que c’était 
cela le véritable Message. Il y en  a  eu de très zélés parmi les adeptes, qui  ont fait des scandales dans 
le monde du Message, à cause d’E. Frank. 

Pendant la guerre du Rwanda, j’avais reçu chez moi une famille d’un frère rwandais, Alphonse. Je les 
avais baptisés à Ruhengeri au nom du Seigneur Jésus. Un jour ce frère apprit qu’un certain serviteur de 
Rutshuru, qui avait cru à la doctrine frankiste de boire et de polygamie, allait prêcher à Rutshuru 
même ; il prit un véhicule, et s’en alla l’écouter. On disait qu’il avait un talent d’orateur et de 
conférencier. Lorsque le Fr. Alphonse  rentra,  il a été  gagné par notre orateur-conférencier.  Il me dit 
qu’effectivement, ce qu’on lui avait appris était trop peu. Nous avons parlé avec lui pendant plusieurs 
heures de la nuit. Nous ne nous sommes pas compris. Il m’a dit :-Fr. Mutamba, tu viendras au Message 
que prêche ce frère. Je lui ai dit :- Moi ? Et nous sommes allés dormir. 
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Aujourd’hui ce frère a au moins deux femmes à Ruhengeri, au Rwanda. La première femme 
abandonnée avec plusieurs enfants. De  tous les enfants qui étudiaient aucun n’est arrivé en sixième 
année secondaire. L’ainée a été engrossée … 

Et aujourd’hui, à Goma, l’assemblée TMK est la première assemblée frankiste de toute la province. On 
baptise des dizaines des adeptes chaque dimanche. L’assemblée peut compter plus de quatre mille 
adeptes ! « Ne crains point, petit troupeau, car votre père céleste a jugé bon de vous donner le 
royaume » a dit le Bon Berger. Que le Seigneur de grâce les leur donne encore  très nombreux. Non 
seulement ils boivent de la bière, des boissons alcoolisées et des boissons enivrantes, mais ils en 
vendent dans leurs boutiques ! En quoi sont-ils différents des frères catholiques ? 

Et tous les adhérents à cette doctrine d’E. Frank vous rétorquent en face : «La Bile n’interdit pas de 
boire. Ce qui est mauvais, c’est de s’enivre ». Ils vous citent l’écriture de : « -Ne continue pas à ne 
boire que de l’eau ; mais fais usage d’un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes 
indispositions, » (1Ti m. 5 : 23). On dirait que tous les adeptes de Frank ont de fréquentes 
indispositions. Et d’autres vous disent, à l’instar des protestants et des Pentecôtistes : « pourquoi Jésus 
commença-t-il par le miracle de vin à Canaan ? ». D’autres ajoutent que ne pas boire n’est pas une loi. 
Des connaisseurs.  

Ces adeptes d’E. Frank sont devenus comme les Catholiques. Leurs fêtes sont agrémentées par la bière, 
des boissons alcoolisées et des boissons enivrantes. Que seront leurs fils ? Miséricorde, Seigneur. 

Or, de la bouche du Seigneur de gloire sont sorties ces paroles saintes à son  serviteur, le prophète 
Branham : « -Ne bois pas, ne fume pas, et ne te souille pas avec des femmes car j’ai une œuvre à 
faire avec toi quand tu seras grand ». Curieusement, ce sont ces choses qu’E. Frank a offertes à ses 
adeptes! 

Fr. Branham nous dit : « Dieu a donné à l’homme deux choses : le salut et la femme ». Et nous, nous y 
ajoutons une troisième chose, la soif. 

Fr. Branham dit : «-Honorez toujours le Message, et menez le genre de vie correcte. Ne laissez 
aucune saleté se poser dessus.  Nous vivons maintenant dans un temps très avancé et l’heure dans 
laquelle nous vivons est très avancée. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont 
besoin de s’élever jusque dans la présence de Dieu. Nos jeunes gens déambulent simplement ça et 
là, de spectacle en spectacle, et ils s’éloignent de plus en plus de Dieu, » (Quelle maison me bâtirez-
vous ?, 33-34). 

Pouvons-nous dire que ces frères qui ont suivi la doctrine  de souillure de Frank honorent le Message ? 
Dieu n-a-t-il pas dit : «J’honore celui qui m’honore » ?, (1Sam. 2 : 30).  

J’ai toujours souhaité que le Fr. Frank puisse prendre son  courage d’homme et déclarer tout haut qu’il 
n’est plus dans le Message de Branham. Ce serait  une très bonne chose pour lui et ses adeptes. Il y 
en a qui disent que  Fr. Frank leur aurait dit que chez eux, en Allemagne, on a l’habitude de boire à 
table. C’est ce qui ensorcela les frères de Rutshuru. Cela répondait bien à leur coutume ! Dieu fait-il 
des exceptions dans sa parole ? 

Alors, si boire est une mauvaise chose pour un Chrétien véritable, pourquoi notre chef, le chef de notre 
église chrétienne, Jésus-Christ,  avait-il commencé par faire un miracle de vin ?      
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1. Pourquoi Jésus Christ lui-même buvait-il ? 
 

L’écriture dit : « La lettre tue, mais l’Esprit vivifie ». 

Fr. Branham nous dit  que Dieu  a accordé  à chaque âge une portion de la parole. Le Message donné 
à Moise n’était pas le même que celui qu’il avait donné à Elie, par exemple. Le Message de Noé était 
différent de celui des deux anges envoyés à Sodome. 

Les Musulmans ne boivent pratiquement pas. De véritables Musulmans. Pouvons-nous alors dire qu’ils 
sont sauvés parce qu’ils ne prennent pas des boissons alcoolisées ou enivrantes ? J’espère que non. Car 
dans le monde on dit ‘L’habit ne fait pas le moine’. Le Seigneur a dit : «-il y a des eunuques qui le 
sont dès le ventre de leurs mères ; il y en a qui le sont devenus par les hommes ; il y en a qui se sont 
rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume de Dieu », (Matth. 19 : 12). Même si l’écriture 
n’interdisait  pas de boire, ne peut-on pas se rendre sobre pour le royaume de Dieu ? 

Le Message que Dieu a donné à son serviteur, le prophète Branham, est l’évangile du  salut pour cet 
âge,  par le même Esprit. L’homme dont la nature est conforme à cet âge pour confondre les incrédules, 
les intelligents et les impies.  Paul nous dit : ‘’-Il y a diversité de  dons, mais le même Esprit ; diversité 
de ministères, mais le même Seigneur ;  diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en 
tous’’,  (1Cor.  12 : 4-6).   Et il dit encore : «…Dieu  a choisi les choses viles du monde et celles qu’on 
méprise, celles  qui ne sont point, pour réduire à néant  celles qui sont », (1Corin. 1 : 28).  La lettre 
tue, mes frères. Pourquoi le Seigneur avait-il demandé aux apôtres d’attendre le Saint-Esprit ? 

Pourquoi Jésus-Christ, le Saint, a-t-il commencé par donner un miracle en changeant de l’eau en vin ? 
Etait-ce alors une carte blanche donnée aux  ivrognes ? Remarquez que la Bible ne parle pas de ‘bière’. 
Pourquoi ? La bière est une invention de la Belgique. En Israël  on ne connaissait que le vin. Mais la 
bière contient de l’alcool. Tout comme du vin. 

Pourquoi Jésus -Christ buvait-il ? Lui, le Saint, en qui  habitait corporellement toute la plénitude de 
la divinité ?  Si boire est une mauvaise chose pour un véritable Chrétien, pourquoi  le Seigneur avait-il 
donné un tel miracle ? 

Considérons le tableau pathétique peint par le prophète Esaïe, dans le chapitre 53, nous 
comprendrons, par la grâce de Dieu et l’assistance du Saint-Esprit,  le pourquoi.  

« Il  n’avait ni beauté, ni éclat  pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et  habitué à la souffrance, semblable à   celui 
dont on détourne le visage. Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas … Mais il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités », (Esaïe 53 : 2, 3, 5). Et encore : «-Il l’a  fait devenir 
péché », (2Cor. 5 : 21). -Voilà pourquoi Jésus buvait- «… lequel, existait en forme de Dieu, n’a point 
regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu ; mais s’est dépouillé lui-même, en prenant 
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple 
homme, … », (Phil. 2 : 6-7). Voilà pourquoi il pouvait boire avec les simples hommes. Il mangeait 
avec des gens simples. Un homme simple parmi les gens simples.  

La Bible dit : «-Il a été rendu semblable à ses frères … », (Héb. 2 : 17). Qui étaient ses frères ? Ceux 
qui habitaient les maisons des rois ? Des hommes instruits et sages, avec plusieurs licences, plusieurs 
doctorats en théologie, en tuologie, parlant plusieurs langues étrangères ? Voici ses frères : ils 
n’avaient pas d’instruction, comme lui ; comment connait-il les écritures alors que, ont-ils dit … ? 
Matthieu travaillait dans quel bureau ? Au bord de route. Homme simple dont on détournait le visage, 
qui n’avait rien pour attirer nos regards. Même ses sœurs, elles avaient quel niveau d’études ? Les 
Marthe, Marie, sœurs de Lazare, … ? Il devait boire avec ses frères, car tous étaient de basse classe. 
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C’était des pécheurs, ses frères. Comment voulez-vous qu’il put boire avec les Caïphe, Nicodème, 
Gamaliel ? Les gens de haute classe, bourrés des diplômes de haut niveau, ayant la lettre de la loi, mais 
n’en ayant pas l’Esprit. Même leur propre langue, ils la parlaient mal, avec ‘un accent de Kentucky’. 
Pourtant Juifs de naissance ! Alléluia. Voilà ses frères. L’écriture dit : « -C’est pourquoi il n’a pas honte 
de les appeler ses frères », (Héb. 2 : 11).  Amen. Gens de basse classe. Vouliez-vous qu’il s’en allât 
manger et boire avec Pilate, avec le roi Hérode, avec le gouverneur Félix, avec le roi Agrippa et le reine 
Bérénice ? Qui pouvait le recevoir ? Jésus mal venu ! 

Jésus avait toutes les raisons de boire. Il a été fait péché, et c’était le péché qui buvait, le péché des 
pécheurs : ‘-Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, vous dites : ami des publicains et des 
gens de mauvaise vie’’, (Luc 7 : 34). Voilà ses amis. Des publicains. Connaissez-vous les gens qu’on 
appelait publicains ? Des fermiers d’impôt, des taxateurs aux marchés ou sur la route, comme 
Matthieu. Voilà ses amis. Il ne pouvait pas se cacher.  Il a été fait péché. Le péché buvait avec les 
pécheurs, la profondeur appelle la profondeur. Qu’y a-t-il de plus normal ! Amen. 

« -Car, assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. 
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin  qu’il fût un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du 
peuple,  (Hébr. 2 : 16-17). Pas les péchés des dignitaires au col retourné. Amen. Voilà pourquoi il 
pouvait boire. Alléluia. Comment pouvait-il être miséricordieux à leur égard s’il en était éloigné. Il 
était pour eux un parent rédempteur. Le péché buvait et mangeait avec les pécheurs afin qu’il put 
leur venir en aide, les comprendre. Notre parent rédempteur ! Gloire à notre Dieu le père par notre 
Seigneur Jésus-Christ. Paul n’a-t-il pas dit « A Rome je vivais comme les Romains? » Les potentats 
qui osaient fréquenter Branham, c’était plus pour être guéris de leurs maladies que pour recevoir le 
salut. Car ils appartenaient à deux classes sociales différentes et opposées. Amen.   

Pourquoi Jésus le Saint pouvait-il boire du vin, boisson enivrante ? 

« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir  à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté   comme nous en 
toutes choses, sans commettre  de péché »,  (Heb. 4 : 14-15).Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait 
boire avec ses frères, ayant été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Il connait la 
puissance de Satan, il connait nos faiblesses. Il connait le pouvoir du péché. Il avait la plénitude de la 
divinité, la plénitude de l’Esprit, alors que nous nous en avons une portion, (Pourquoi les gens sont-ils 
ballottés ?, 294). Donc, il était  suffisant pour nous venir en aide, pour nous secourir. Alléluia ! 

Mais avant  d’aller rendre à Satan ses péchés en enfer, les laisser dans les ténèbres de Satan, dans 
l’abime, il a dit : «Je n’en boirai plus jusqu’ à… », (Marc, 14 : 25).  

2. Pourquoi Jean ne buvait-il pas ? 
 

Le Seigneur a dit aux pharisiens : « Car Jean-Baptiste est venu … ne buvant pas de vin et vous dites 
: ‘il a un démon’», (Luc 7 : 33). 

L’écriture dit que Jean n’était pas la Lumière, mais il était venu pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière afin que tous crussent par lui, (1 : 6, 7, 8). Voyez-vous ? 
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Nous, nous croyons que le Message est l’interprétation de la Bible donnée au prophète par le Saint-
Esprit et toutes les paroles que Dieu lui a dites concernant l’évangile du salut. C’est cela le Message de 
W.M. Branham au peuple du temps de la fin. 

Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur sur la terre avec son 
propre message : « Rétablir la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu,  - Ramener 
plusieurs des fils d’Israël à l’Eternel, leur Dieu », (Luc 1 :16).Tout le monde du Message le croit. 
Mais avant même qu’il fut dans le ventre de sa mère il a été dit à son père par l’ange : « Ne crains point, 
Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jean. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante ; et il sera 
rempli du Saint-Esprit  dès le sein de sa mère … », (Luc 1 : 13, 15). 

Mes frères, vous qui suivez aveuglement notre frère Frank dans l’aveuglement, au prix de votre vie 
éternelle, auriez-vous voulu  que Dieu parlât  au père de Branham, comme l’ange Gabriel  au père de 
Jean, pour lui dire : « Ta femme t’enfantera un fils ; il sera prophète de Dieu de l’âge de Laodicée. Il ne 
boira ni bière, ni boisson enivrante ; il ne fumera pas ; il ne se  souillera pas avec des femmes »,  
pour que vous puissiez croire que ce sont les paroles sorties de la bouche du Dieu vivant ? La Bible dit : 
« Les voies de Dieu sont incompréhensibles ». Alliez-vous apprendre à Dieu comment travailler, mes 
frères ! A moins que vous ne  soyez corrompus d’entendement, réprouvés quant à ce qui concerne la 
foi, (2Tim. 3 : 8). 

Il a envoyé Moise avec un simple bâton chez pharaon pour délivrer Israël. Si vous aviez vécu du temps 
de Moise, auriez-vous cru à ses paroles ? Si vous aviez vécu du temps de Noé, auriez-vous  cru à ses 
paroles disant que Dieu lui a dit de construire une arche pour le salut de quiconque croirait, arche qu’il 
a construite pendant cent ans ? Vous voyez, frères, ce que font l’incrédulité et la rébellion 

Pourquoi Jean-Baptiste ne buvait-il pas ?       

La réponse est simple : Il sera grand devant le Seigneur ; il sera rempli du Saint-Esprit  dès le ventre 
de sa mère. Il était un temple de Dieu, son corps. Il avait le repos éternel. 

Frères frankistes, voici ce que je voudrais savoir de vous : Quand est- que vous avez été remplis du 
Saint-Esprit, si du moins vous l’avez reçu ? Car la parole dit : Et vous recevrez le don du Saint-
Esprit,… Et il vous enseignera toutes choses … Et il  vous conduira dans toute la vérité, (Act 2 : 38 ; 
Jn 14 : 26 ; 16 : 13). Vous avez le Saint-Esprit, je ne vous le refuse pas. Mais voici ma question : vous 
est-il jamais arrivé d’aller avec une bouteille de bière pour en boire dans votre assemblée ? Si non, 
pourquoi ? Je présume que vous me direz que là vous adorez le Seigneur. Je vous l’accorde. Voici une 
autre question, frères : Dieu habite-t-il dans ce qui est fait de mains d’homme, selon qu’il est dit : 
« Mais le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de mains d’homme, comme dit le prophète …, » 
(Act. 7 :48). Il est dit aussi « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit…? », 
(1Cor. 6 : 19). Notez que Paul ne dit pas que votre corps est ‘un’ temple … Mais ‘le’ temple. Le 
Seigneur Jésus a combien de corps, frères tous été ? Un seul corps : « Nous avons tous, en effet, été 
baptisés dans un seul Esprit pour former UN SEUL CORPS »,  (1 Cor. 12 : 13).  Auriez-vous de la 
peine à le comprendre, si réellement vous aviez le Saint-Esprit, et si réellement  vous étiez dans ce 
corps ? Non. 

Si Jean était dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, et qu’il ne pouvait boire toutes ces choses, et si 
nous avons le même Esprit que celui qu’il avait, pourquoi boirions-nous de ces choses, alors que  lui 
n’en  buvait pas? 

Jean-Baptiste était venu avec un message semblable à celui de W.M. Branham. Il n’avait jamais goûté à 
ces choses sales. Mais il  avait été déjà dit à son père, encore dans le ventre de sa mère : il ne boira ni 
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vin, ni liqueur enivrante. Et  l’ange ajoute : il sera rempli de l’Esprit-Saint  dès le ventre de sa mère. 
Son ‘naziréat’ était lié à son ministère, à son message et à sa position devant Dieu : il sera grand 
devant le Seigneur. Il en est de même de W.M. Branham. Dieu dit de Jérémie : « Avant que je te 
fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations », (Jér. 1 : 5). Ecoutez ce que dit le Seigneur à 
qui toutes les choses sont connues d’avance : ‘Avant que…  de ta mère, JE TE CONNAISSAIS, 
(connu d’avance : préscience de Dieu, Rom. 8 : 29) ; et avant que … consacré, (prédestination : 
Rom. 8 : 29) ; et  … établi’, (appel, Rom : 8 : 30).  Amen. Alléluia. 

Mes frères, vous qui suivez aveuglement frère Frank dans sa rébellion d’Ewald Korè et de Nathan, ne 
comprenez-vous pas la puissance de Dieu ? Dieu est-il  Dieu des Juifs seulement ? Ne l’est-il pas aussi 
des gens des nations ?, (Rom. 3 : 29-30). Ne pouvait-il pas procéder de la même manière pour notre 
prophète Elie? Amen. Jérémie a été envoyé comme prophète des nations à l’époque, car le temps des 
nations n’était pas encore venu. Mais au temps de la fin Dieu nous a fait grâce en choisissant au milieu 
de nous, non seulement un peuple qui portât son nom, mais aussi un prophète, l’un de nous, avec la 
même mission  que les prophètes Juifs d’antan. « Car, je suis l’Eternel, je ne change pas », (Mal. 3 : 6). 
N’est-ce pas un motif de louange à Dieu pour toutes les nations ? Ou bien vous vous moquez de la 
miséricorde de Dieu pour les nations ?        

La préscience de Dieu, la prédestination et l’appel  concernent tous les serviteurs de Dieu, peu importe 
leur nationalité ni leur époque, car Dieu ne change pas sa manière d’agir ni sa pensée à propos de sa 
parole, (Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée à propos de sa parole ?, 18 avril 1965). Rappelez-vous 
que chaque fois que  les  deux esprits opposés, celui de  Dieu et celui de l’ennemi se rencontrent sur le 
même terrain, sur le même champ, il y a toujours un heurt, un conflit, à cause de jalousie, (Id. 88 et 
ss.). Que ce soit dans des assemblées du Message, que ce soit dans une famille, que ce soit au travail ou 
dans toute autre activité. Ceux qui suivent la rébellion de frère Frank Korê ne lisent même plus les 
prédications du prophète ! Or, Il est écrit : « celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra 
la récompense du prophète », (Jn. 10 : 41) « … Et celui qui reçoit celui que j’ai envoyé me reçoit. »  

Frère Branham est venu avec la même mission que Jérémie en son temps pour nous ; il est venu avec 
la même mission pour nous que Jean-Baptiste pour ses frères. 

Si Jean-Baptiste avait été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère et que cela ne lui a pas permis 
de boire toutes ces choses sales, à  plus forte raison, vous qui l’auriez reçu après votre repentance, si du 
moins vous vous étiez réellement repentis ? Le Dieu qui avait parlé à Zacharie le père de Jean-Baptiste, 
n’est-il  pas le même qui a parlé au frère Branham, lui disant de ne pas boire,  ne pas fumer et ne pas 
se souiller avec les femmes ? Femmes, pouvant être comprises comme femmes naturelles, et aussi  
comme des églises, Prov. 7. 

Autre chose, quel a été le rôle de Jean-Baptiste pour l’Eglise ? Préparer pour le Seigneur un peuple  
bien disposé à le recevoir. Et il a été aussi  dit : « Car c’est celui dont il est  écrit : Voici, j’envoie mon 
messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi », (Esaïe 40 ; Matth. 11 : 10) 

Jean-Baptiste a été une charnière entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il est plus 
du nouveau Testament que de l’ancien. 

3. Pourquoi un véritable chrétien ne peut–il  pas boire   de ces choses ? 
 

Nous buvions quand nous vivions dans les péchés ; quand nous étions morts par nos péchés. Mais une 
fois ressuscités avec le Seigneur, nous nous affectionnons plus aux choses célestes, aux trésors célestes 
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qu’aux choses terrestres !, (Eph. 2 1-6). Nous ne sommes plus fils de rébellion ; mais fils du Dieu 
vivant, « Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre », (Col. 2 : 2-  
3). 

Le contraire ferait de nous des chiens qui rentreraient manger ce qu’ils avaient vomis pendant leur 
repentance, ou des truies lavées qui iraient se vautrer encore dans la boue, (2Pier. 2 : 20-21). Le risque 
est gros de tomber  dans Hébreux 6 : 4 et dans 2Pier. 1 : 9. 

Dieu a donné à l’homme le salut, la femme et la soif ; Satan a donné à l’homme l’argent, la femme et 
la boisson. Un homme normal peut-il aller boire et ne pas convoiter des prostituées, si ce ne sont pas 
des femmes d’autrui ? Ce sont des choses qui font ce qu’on appelle faire la vie, alors que pour tous 
ceux qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ, c’est un suicide. « Ne vous enivrez pas de vin : 
c‘est de la débauche», dit l’écriture, (Eph. 5 : 18). Débauche : recherche immodérée des plaisirs 
sensuels, (Larousse). « N’aimez point  le monde,  ni les choses qui sont dans le monde », dit 1Jean 2 : 
15. Un homme qui est si facilement séduit par des buveurs montre qu’il  n’était pas encore entré dans le 
pays promis et qu’il n’avait pas trouvé, pendant tout le temps qu’il a passé dans le Message, le repos 
promis, (Lév. 25 : 2). C’est le même appel que nous lance le Seigneur : « venez à moi vous tous qui 
êtes fatigués,  et je vous donnerai du repos. » Notez que le Seigneur parle de ‘du’ repos, c’est-à-dire, 
‘le’ repos, comme à propos de ‘le’ prophète, (Jn. 1 : 25). C’est donc le repos éternel, que nous explicite 
Paul de Tarse ainsi : « Car si Josué leur eut donné ‘le’ repos, il ne parlerait pas après cela d’un autre 
jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. » Le repos éternel, pour un 
peuple éternel. Amen. Vous comprenez que le sabbat de l’Ancien Testament n’était que type et image 
du véritable sabbat, le Saint-Esprit.  

Lévitique 25 continue : « Pendant six ans tu ensemenceras ton champ …, Mais la septième année sera 
un sabbat, un temps de repos pour la terre, …, ce sera un temps de repos pour la terre », (v.2, 4, 5). 
Bien que n’ayant pas travaillé pendant cette année, ils ont  pourtant de la nourriture  ! (v. 6). Amen. 
C’est au septième âge de l’Eglise que nous entrons, que nous sommes en repos, dans  le véritable   
sabbat, dans la liberté, étant libérés par le Fils de toutes nos anciennes œuvres  d’incrédulité, Lui qui 
nous a donné du repos, ‘Si le Fils vous libère,  vous affranchit,  vous serez réellement libres’. Amen. 
Notez l’emploi de l’adverbe ‘réellement’ par le Seigneur. Nous avons la Nourriture spirituelle au 
temps convenable, le merveilleux Message nous prêché par W.M. Branham, sans mélange aucun. Plus 
le temps d’errer à cause de la faim et de la soif, ayant répondu à son appel de venir à lui pour boire. 
Amen.  

Et lorsqu’un homme a découvert par la révélation de la parole le lieu pourvu par Dieu pour le repos, 
toutes ces choses deviennent de la boue, et il prend en pitié ceux qui les font, (Deut. 12 : 5-13 ; Héb. 4 : 
9-11 ; Matt. 11 : 28).  Un tel homme n’est pas encore arrivé dans le lieu de repos, (Id., verset 9). C’est 
pourquoi beaucoup ont été une proie facile pour Ewald Frank. Dans 2Cor. 10. Paul  ne nous parle-t-il 
pas de ceux qui avaient dansé à l’honneur du message de leur temps ? Mais le Seigneur a dit : ‘Ils sont 
tous morts’. 

Le pharaon d’Egypte avait suivi le chemin des élus pensant que c’était aussi pour lui et son armé. 
Résultat ? La mort. Il en est de même de tout celui qui rejette un homme appelé et envoyé par Dieu 
dans son service. Telle voie parait bonne aux yeux de l’homme, mais son issue, c’est la voie de la mort, 
dit un proverbe. 

Paul dit : « Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile. Tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas 
asservir par quoi que ce soit », (1Cor. 6 : 12). Il ajoute : « Il est bon de ne pas … boire de vin, et de 
s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de  faiblesse », 
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(Rom. 14 : 21). Nous voyons que dans le même verset il parle de manger de la viande. Allons-nous 
refuser de manger de la viande parce que nous sommes des Chrétiens ? La lettre tue, l’Esprit donne la 
vie. Manger ou ne pas manger de la viande concernait les frères Juifs, d’après leur loi dans l’Ancien 
Testament. Dans le nouveau Testament une telle chose n’existe pas. Les apôtres ont dit : « Car il a paru 
bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre  charge que ce qui est nécessaire, savoir, de 
vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l’impudicité,  
choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde », (Act. 15 : 28-29).   

Paul a parlé d’être sobres : … 

Et Branham, dans le Message  lui donné, il nous dit de ne même pas toucher à ces choses sales. Dieu 
qui l’a envoyé savait que nous serions dans un âge où les brasseries seraient des industries de 
prédilection pour Satan et les siens. Et notre père a bien voulu  nous en garder, en bon Père.  

Dieu a donné à l’homme la soif. Et le Seigneur Jésus le savait bien. C’est pourquoi  il nous a lancé cette 
invitation pour quiconque aurait la soif :« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive ». 
Remarquez que le Seigneur n’a pas obligé quelqu’un à venir. Mais ‘Si’. Et c’est pourquoi, comme pour 
faire écho à cet appel, il dit : « Nul ne peut venir à moi, si le père qui m’a envoyé ne l’attire », (Jean 6 : 
44). Cela signifie que seuls ceux que le père lui avait donnés répondraient à cette invitation ; ils 
viendraient pour boire. Amen. Il n’a pas appelé les chiens et les truies. N’a-t-il pas encore dit : « Et 
moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi»?, ((Jn. 12 : 32). Il a dit : 
‘tous les hommes’, c ‘est-à-dire tous les fils de Dieu que le père lui avait donnés dès avant la fondation 
du monde : « Tous ceux que le père me donne viendront à moi … Or la volonté de celui qui m’a 
envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné », (Jn 6 : 37, 39). Et encore : « Mes 
brebis entendent ma voix » (ma parole ; ce ne sera pas leur parole, mais sa parole par ses serviteurs 
qu’il enverrait : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie,  mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole » ;  «  je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, … et 
personne ne les ravira de ma main. Mon père qui me les a donnés est plus grand que tous ; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père »,  (Jn. 10 : 26-29).  

Frères, voyez-vous à qui l’invitation a été destinée ? A ceux qu’il avait connus d’avance, aux 
prédestinés, aux appelés, aux justifiés, (Jér. 1 : 5 ; Rom. 8 : 29-30). Ce n’est pas aux intrus, aux 
infiltrés, à ceux dont la soif est insatiable et qui sont sur la terre par le chemin détourné,  

Les rebelles, eux auront toujours soif. 

Dieu avait donné aux siens la soif de boire. De boire quoi ? Du vin ? Des boissons alcoolisées ou 
enivrantes ? Non. Mais de l’eau. Amen. De l’eau dont notre eau naturelle est le type. Alléluia. 

Savez-vous qu’il y a des peuples dans le monde qui ne boivent pas de l’eau ; ils ne boivent que de la 
bière, ou de la bière traditionnelle ?  C’est terrible, frères. Nous devons boire de l’eau naturelle, qui est 
le type de l’eau dont le Seigneur a parlé ici : « Celui  qui croit en moi, des fleuves d’eau couleront 
de son sein, comme dit l’écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui  ; car l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été  glorifié », (Jn. 7 : 38-
39). Et c’est la même promesse à la pentecôte : -Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit », (Act 2 :38). Quiconque aurait reçu de cette eau n’aurait jamais plus soif des boissons 
alcoolisées ou enivrantes, parce que déjà rassasiés, ayant en lui des fleuves d’eau ! Amen. Rappelez-
vous le reproche adressé  à l’ordonnateur de la fête : « Les autres commencent par donner du bon vin ; 
toi tu donnes d’abord du mauvais, pour donner du bon après » !  Ils n’ont pas pu en boire. Ils étaient 
rassasiés. Amen. 
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Si E. Frank a pu retirer du Message des multitudes des gens pour le suivre dans la boisson, ce sont 
essentiellement des gens sans le Saint-Esprit, de cette eau qui étanche éternellement la soif du monde. 
Voilà la raison. Nous pouvons nous rappeler ce que le Seigneur a dit à la Samaritaine : « Si tu 
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui  te dit : ‘Donne-moi à boire’ ! Tu lui aurais toi-même 
demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive… Quiconque boit de cette eau (toute boisson 
alcoolisée ou enivrante) aura encore soif. (Voilà pourquoi depuis qu’ils ont commencé à boire, ils ne 
peuvent s’en passer. Gloire à l’Eternel par Jésus-Christ notre sauveur). « Mais celui qui boira de l’eau 
que  je lui donnerai n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai  deviendra en lui une source 
d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » », (Jn. 4 :  10-14). Amen.  Alléluia. Gloire à l’Eternel.
            

Vous qui suivez aveuglement frère E. Frank, comprenez-vous ce que dit la Parole faite chair, le Roi des 
rois, et le Seigneur des seigneurs : ‘et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source.’ Amen. 
Frères, vous n’aurez plus soif de toute autre boisson, car vous avez en vous une source éternelle. Tu 
fais partie d’un peuple éternel, sauvé par un Evangile éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous 
n’aurez plus à aller chercher à boire ailleurs pour enrichir les vendeurs, mais vous avez en vous une 
source intarissable d’eau vive éternelle. Alléluia. Vous voyez qu’E. Frank, cet incrédule théologien,  
vous a rendu un mauvais service en vous faisant priver d’un si glorieux bien ! Des assemblées 
frankistes sont pleines des gens dont le gout et la soif a été seulement couvert, estompé, mais non 
étanchée. C’est pourquoi, tous, ils n’ont pas eu de la peine à se ruer sur Frank comme des mouches sur 
une viande pourrie. Miséricorde. Mais ce n’est pas de leur faute, ‘parce qu’il vous a été donné de 
connaitre les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné’, (Matth. 13 : 11). 
Amen. 

Fr. Branham dit : « Ecoutez. Vous n’allez jamais satisfaire ce désir ardent. Vous sortez ce soir vous 
enivrer, vous souler, et vous faites la noce à tout casser, demain matin vous avez de maux de tête, et la 
peur. Vous allez briser votre foyer. Vous allez ruiner votre vie. Vous allez jeter cela aux chiens, … 
Mais il y a un seul moyen pour satisfaire cela - … Ecoutez ceci ! Vous les gens, jeunes ou vieux. 
Comment osez-vous prendre les choses du diable pour étouffer cette sainte soif  bénie,  cette soif 
qui est en vous ? Comment pouvez-vous prendre les plaisirs  le monde, du whisky, de la bière, de 
beaux moments, le luxe, pour satisfaire cette soif sainte et bénie, que Dieu vous a donnée pour 
avoir soif de lui ? Pour certaines personnes (comme les frankistes), le diable est si méchant  qu’il les 
laisse se joindre à une église (à une assemblée) pour étancher cela. Oh, oui. … L’église, c’est bien, 
mais permettez-moi de vous dire, mon ami, que se joindre à une église ne va jamais étancher  cette 
sainte et ardente soif. C’est l’endroit où Dieu vient, et rien d’autre ne peut combler cela jusqu’à ce 
que vous soyez rempli du Saint-Esprit et vous serez en repos éternellement). Alors le Saint-Esprit 
vient dans votre cœur. Il est la fontaine éternelle de Dieu. Il est la fontaine inépuisable de la vie. 
Recevez-Le et abreuvez-vous de Lui pour le reste de votre vie, dans tous les âges. Dieu a fait cet 
endroit ici dedans pour Lui-même. Vous avez soif de quoi ? De Lui.  Il veut que vous ayez soif. Ayez 
soif de Lui. », (Avoir soif de la vie’’ § 139-140). Que votre âme se repose en paix, frère Branham,  
serviteur et prophète  de Dieu !  Bientôt nous seront ensemble dans le temps ou l’éternité. Amen.  

Vous voyez que nous nous parlons le même langage avec le prophète, et les adeptes de Frank aussi  
parlent le même langage avec lui. Qui se ressemble s’assemble. La profondeur appelle la profondeur. 
Amen.  

‘Ça, c’est la mort. Le diable vous a séduits. C’est la mort’ , (Id. § 119).  

Alors Paul nous dit : « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ ». Branham nous dit 
‘Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ’, c’est-à-dire, croire comme lui a cru au 
Seigneur. Dans la fidélité de sa mission divine. 
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Pourquoi Jésus buvait-il?           

« Nous devons boire, car Jésus buvait »! Miséricorde. Ne savez-vous pas pourquoi Jésus buvait ?  
J’espère que vous avez  aussi de bons prédicateurs comme nous aussi nous en avons par grâce ; et pas  
des serviteurs créés à la manière de Jéroboam, qui se contentent de manger des œufs, quand l’église est 
mal assise,  (1Rois 12 : 31). Et d’autres vous répondent : « Pourquoi buvons-nous à la Sainte Cène ? » 
Voyez-vous l’une des conséquences du manque du Saint-Esprit dans une assemblée ?   

Il mangeait et buvait, un homme simple avec les gens simples, aussi méprisables que lui, négligeables, 
ayant des fardeaux de leurs péchés. Mais lui était ces péchés, leurs péchés, le porte-fardeaux, un 
serviteur devant eux. N’a-t-il pas lavé les pieds à ses disciples, rôle de serviteur ? Il n’y avait personne 
d’autre que lui digne de porter leurs faiblesses, leurs péchés : « Homme de douleur et semblable à celui 
dont on détourne le visage … Il a été frappé pour les péchés de mon peuple ». Même après sa mort, il a 
été compté parmi les gens du peuple : « On a mis son sépulcre parmi les méchants … Et qu’il a été mis 
au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes… ».  Il a tellement  
été considéré comme le malfaiteur le plus dangereux, trop dangereux pour vivre, lui seul, pour la nation 
que tout le monde avait crié : ‘A mort’ ! Il était un agneau et aussi une brebis. Il avait un aspect 
semblable à celui de Simon Pierre qui faisait la pèche sans vêtement ; à Matthieu, à Zacharie, à 
Branham, à Mutamba,  et à toi : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels 
vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de 
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant  les volontés de la chair 
(boissons, femmes, vol, mensonge, impudicité, etc) et de nos pensées, et nous étions de nature des 
enfants de colère, comme les autres… Mais Dieu qui est riche en miséricorde, (Alléluia)  à cause du 
grand amour dont il nous a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 
avec Christ… », (Eph. 2 : 1-5).   

Voyez-vous pourquoi Jésus buvait ? Il devait boire et manger avec eux, -ou avec nous tous- ; il buvait 
avec nous tous, ses frères,  avec ceux de sa classe, de sa basse classe. ‘Enfants de colère’ comme les 
autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde pour nous, au lieu qu’il nous frappe et qu‘il  vomisse sa  
colère sur nous, il a jugé bon de la vomir sur notre frère, car il en était digne, « et l’Eternel a fait 
retomber sur lui l’iniquit é de nous tous … Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance… », (Esaïe 
53 : 6, 10).  Amen.  Il a porté l’iniquité de nous tous, ses frère, pour nous justifier,  car il était digne, le 
seul. Il s’est chargé de nos iniquités, (v. 11), dans le but d’avoir une sainte postérité et prolonger les 
jours de cette postérité, c’est-à-dire, offrir à cette postérité la vie éternelle, (v. 10). Amen.  
     

Voilà pourquoi il devait boire, boire avec eux, ses frères,  les publicains et les gens de mauvaise vie, 
aux yeux des grands de l’époque. Car, il leur donnera la vie éternelle, après qu’il les aura affranchis du 
péché et de toutes leurs iniquités et qu’il les aura rendu réellement libres, (Jn. 8 :36).  L’un de ses frères 
ne lui a-t-il  pas crié sur la croix ‘Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume’ ?, (Luc 
23 : 42).  Qui parmi les grands avait osé prononcer une telle chose devant une foule des curieux ? Voilà 
les gens avec qui il buvait , ses frères. Des criminels repentants ! Ne dit-on pas que c’est l’homme 
riche qui doit payer pour ses frères emprisonnés, pour les racheter ?  Il était digne de racheter ceux 
avec qui il avait bu, ceux qui l’entouraient,  ceux qui l’admiraient, ses frères.    

Comment ce bandit sur la croix a-t-il à prononcer une telle repentance ?  « … cachées aux sages et aux 
intelligents, mais révélées aux enfants de Dieu » (Matth. 11 : 25). Amen. Aucun élu ne sera perdu. 
Amen.  
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Non seulement il buvait avec eux, et chaque jour, sans étancher leur soif par le fruit de la vigne qu’il 
leur offrait, mais aussi il devait être frappé, comme le Rocher du désert,  pour étancher leur soif une 
fois pour toutes, et éternellement. La boisson n’a pas pu étancher leur soif ; il fallait frapper le 
Rocher : ‘’-mais un des soldats lui perça le coté avec une lance, et aussitôt, il  sortit du sang et de 
l’eau’’ , (Jn.19 :34).  Alléluia. Voilà ce qui a étanché  la soif de Pierre Mutamba Wang depuis plus 
de vingt-huit ans,  de W.M. Branham pendant environ trente-deux  ans ! Alléluia. Jésus avait compris, 
comme eux aussi, qu’ils avaient toujours soif, malgré le fruit de la vigne qu’ils buvaient chaque 
jour avec Lui.   

Et dans tout cela, l’amour de Dieu ? Nous qui étions dignes de colère de Dieu ! Il nous en a épargné 
en déviant cette colère sur son fils saint  afin de frapper le  péché  sur lui.    

Frères frankistes. Si ces quelques lignes pouvaient vous aider ! Vous chantez toujours « L’amour de 
Dieu est  de loin plus grand que langue ou plume ne peuvent le dire… », mais sans en comprendre 
le sens, sans révélation ? 

La première colère de Dieu, frappa la terre, lorsqu’il maudit le sol à cause du péché de l’homme, (Gen. 
3 : 17). Et la deuxième colère de Dieu frappa son cher Fils à cause des péchés des hommes. Amen. 

O Agneau de Dieu !            

Que ce ruisseau sorti de tes blessures          

Plus blanc que le sang des raisins          

Puisse blanchir mon esprit, mon âme et mon corps     

Pour que tout t’appartienne, comme trophée du calvaire.       

O Agneau de Dieu, souviens-toi de moi et de ce petit troupeau      

Que tu m’as donné à paitre en ton nom        

Quand  tu viendras dans ton royaume.       

Lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur,       

Je veux être de ce nombre. Gloire à ton nom,    

 Agneau du calvaire.            

Agneau de Dieu, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance 

Jusqu’à ce que l’Eglise de Dieu soit  enlevée au ciel. 

 

 Mais il les avait déjà invités à venir boire de l’eau de vie, l’eau qu’ils auraient lorsqu’il aurait été 
élevé de la terre. Il était ce raisin qui pressé donne du sang  pour ses frères. Il n’y a que lui dont le sang 
devait être un breuvage pour étancher éternellement la soif de Matthieu, de Marc, de Branham, de 
Mutamba, et d’autres comme nous.  

La mission terminée et réussie (Tout est accompli) il est allé remettre tous les péchés au propriétaire 
originel, le diable Satan. Et avant de voyager il a pris soin de réconforter ses frères qu’il avait déjà 
sanctifiés « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée », (Jn. 15 :  3). Il leur  a 
dit : « celle-ci est ma dernière coupe du vin de vigne, je n’en boirai plus jusqu’à ce que j’en boirai 
avec vous dans le royaume des cieux ». Le premier jour de la semaine, Marie et l’autre femme L’ont 
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rencontré près de la tombe et il leur a dit : « Ne me touchez pas, je ne suis plus dans le monde ; je vais à 
mon père et votre père, vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi », (Jn. 17 : 
24). Amen. 

Les véritables Chrétiens sont dans ce monde, mais ils ne sont  pas du monde. Leur vie est cachée en 
Christ dans les lieux célestes. Peuvent-ils avoir encore  soif ? Soif du monde ? Non. Les anges ont-ils 
soif de boire de la bière, frères ? Les Chrétiens vivent une vie nouvelle, après la mort et la résurrection 
avec leur frère : « Nous qui étions morts par nos offenses, il  nous a rendus à la vie avec Christ …, nous 
a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir  ensemble dans les lieux célestes, EN JESUS-CHRIST, 
---», (Eph. 2 :5-6). Amen. Allez-vous revenir pour boire de la bière, frères ! Nous partageons dès 
aujourd’hui la gloire de son mystère divin : « Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel », (Jn. 3 : 13).  Il était sur la terre, en chair et 
en os, mais en même temps au ciel ; et : « … nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 
Christ  ». Quelle soif auriez-vous de boire encore de ces choses, à moins que vous ne soyez assis, 
maintenant même, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C’est ce que les 
tonnerristes idolâtres appellent ‘être déjà enlevés’ ! Des malades. Misérables, aveugles, pauvres et nus, 
et ils ne le savent pas.        

Après sa résurrection et son  retour au ciel, est-il revenu boire, faire de la musique, chanter et donner 
des concerts ? Ces idolâtres tonnerristes ! Un véritable Chrétien est un nostalgique de son Seigneur 
« Le jour viendra où vous désirerez voir un des jours du Fils de  l’homme, et vous ne le verrez pas ».  

Le grand souverain sacrificateur, leur frère, a fait de ses frères un royaume des sacrificateurs pour 
Dieu son père. Ils forment dès lors une maison spirituelle pour offrir sans cesse à Dieu des victimes 
spirituelles, un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent sans cesse le  nom de Jésus-
Christ. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent plus boire de ces choses-là. Ils en ont de la nausée. 
Car, en tant que sacrificateurs, ils offrent sans cesse à Dieu un sacrifice de louange en invoquant son 
nom : « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité », (2Tim. 2 : 19).  

Aaron et ses fils pouvaient boire comme tous leurs frères Israelites, en dehors du service dans la tente 
d’assignation. Mais pendant tout le temps du saint service dans le lieu saint, ils ne pouvaient pas 
boire : « L’Eternel parla à Aaron, et dit : Tu ne boiras ni vin,  ni boisson enivrante, toi et tes fils avec 
toi, LORSQUE VOUS ENTREREZ DANS LA TENTE D’ASSIGNATION, de peur que vous ne 
mouriez ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui 
est saint de ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur, et enseignez aux enfants d’Israël 
toutes les lois que l’Eternel leur a données par  Moise », (Lév. 10 : 8-11).  

Ceci, c’était dans le désert. Et voici en Canaan : « Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu’il 
entrera dans le parvis intérieur… Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce 
qui est profane, ils lui feront connaitre la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils 
seront juges dans la contestation, et ils jugeront d’après mes lois », (Ezéc. 44 : 21, 22, 23, 24). Et 
Paul dit dans le Nouveau Testament : « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à 
expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps 
devriez être des maitres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des 
oracles de Dieu,  vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. Or, quiconque 
en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de  justice ; car il est un  enfant. Mais la nourriture solide 
est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner  ce qui est 
bien et ce qui est mal », (Héb. 5 : 11-14).  

Ils étaient des sacrificateurs, on dirait, saisonniers avec et sous le sang d’un animal, animal qui n’était 
pas toujours le même. Vous voyez ? Mais nous, en Jésus-Christ, à part que nous sommes assis 
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maintenant même en Jésus-Christ dans les lieus célestes, nous sommes sur terre sacrificateurs 
permanents, jour et nuit , au service de Dieu par Jésus-Christ notre sauveur avec son  sang. Raison 
suffisante de ne pas avoir gout ni soif de boire  de ces choses.      

 Les sacrificateurs de l’Ancien Testament s’abstenaient de boire du vin et des liqueurs fortes 
quand ils devaient officier dans la tente d’assignation. Ils buvaient après que le service était 
terminé. Mais Jean-Baptiste n’a même pas pu gouter de ces choses. Il était une figure pour les 
sacrificateurs et naziréens de l’Eglise de Christ, dont il était le précurseur.     

 

Si le Roi ne boit pas, de quel toupet te vante-tu de boire, en tant que prince, prince sacrificateur ? A 
moins que tu ne sois un prince et un sacrificateur réprouvé quant à la foi et infiltré dans le 
Message : « Ce n’est point aux rois, Lemuel, ce n’est point aux rois de boire du  vin, ni aux princes 
de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu’en buvant ils n’oublient la loi, et ne méconnaissent 
les droits de tous les malheureux », (Prov.31 : 4-5).  

Mes frères, depuis le désert jusqu’à Paul y’a-t-il contradiction sur le fait que les sacrificateurs ne 
doivent pas boire lorsqu’ils sont de service de Dieu ? 

Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde pour participer aux œuvres des 
ténèbres. Nos vies sont cachées en ce moment même au ciel en Jésus-Christ, comment pouvons-nous  
boire encore de ces choses de la terre ? Etant monté en haut il a amené les captifs libres. Lot était en 
Sodome, mais il tourmentait chaque jour son âme à cause des œuvres criminelles des Sodomites. 
Mais nous sommes plus que Lot, étant sacrificateurs du Dieu Tout-Puissant et  Saint. Là boivent les 
gens, les assoiffés, dont la soif ne peut être étanchée. Ici, sont ceux qui ont répondu à l’invitation de 
venir boire l’eau vive, et qui sont occupés à prier pour leurs frères dans le péché. C’est cela la 
différence. La grâce nous a trouvés, et le feu du Saint-Esprit a tout séché, du désir et de la soif du 
monde, de cigarette, de la recherche effrénée de l’argent, des femmes, de la gloire qui vient des 
hommes ; et aux femmes plus de désir des modes, de couper les cheveux, de s’embrouiller avec des 
choses inutiles. Il nous a donné l’Esprit qui console, selon sa promesse. Qu’est-ce qui peut mieux 
purifier que le feu ? 

Pourquoi un véritable Chrétien ne peut-il  pas boire ces choses-là ? 
Car, en plus qu’il est sacrificateur, il est aussi un NAZIREEN  pendant tout le temps de son pèlerinage 
sur la terre. Boivent ceux qui ont renié la loi du naziréen ainsi que leur vœu : « L’Eternel parla à Moise 
et dit : ‘Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras : Lorsqu’un homme  ou une femme se séparera des 
autres en faisant vœu de nazaréen, pour se consacrer à l’Eternel, il s’abstiendra de vin et de 
boissons enivrantes ; il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson 
enivrante, il ne boira d’aucune  liqueur  tirée des raisins…Pendant tout le temps de son naziréat,  il 
ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau du raisin … Voici la 
loi du naziréen. Le jour où il accompli le temps de son nazaréen … le nazaréen pourra boire du 
vin’ »,  (Nbr.6 : 1-4, 13, 20).  

Comme pour Aaron et se fils, un nazaréen israélite, femme ou homme, ne pouvait boire du vin qu’au 
terme de son temps de naziréat. Mais un véritable Chrétien est un naziréen permanent, comme 
sacrificateur de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas boire  de ces choses-là. Non comme une loi, mais 
comme l’état dont la vie est consacrée entièrement à Christ le saint, son sauveur. Le jour où il se 
repentit, c’est le jour où il fit vœu au Seigneur de vivre désormais comme un homme séparé du 
monde, libéré entièrement de tout ce qui fait les plaisirs du monde. Quand on était  dans l’assemblée 
TMK nous chantions : ‘Aux choses du passé je ne peux plus toucher, aux choses du passé je ne peux 
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plus toucher,  aux choses du passé je ne peux plus toucher, quel jour de gloire quand Jésus m’a sauvé’. 
Mais aujourd’hui, avec E. Frank, ils ont tout oublié, étant devenus  des chiens, et des truies lavées et 
qui… Miséricorde. 

Je ne remercierai jamais assez le Seigneur d’avoir suscité E. Frank pour venir extirper du Message 
tous les ivrognes et tous les immoraux. Qu’il soit loué pour sa bonté et sa grâce envers son petit 
troupeau. « Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus soif », a dit le Seigneur. Nous 
n’avons la soif que de Dieu, de la vie, de la parole de la vérité, pas de la parole d’un homme, fut-il 
prophète. Cette sœur Samaritaine, après avoir reçu de cette eau, elle chassa l’homme qu’elle avait laissé 
dans sa chambre.  Elle n’en eut plus besoin. Les choses du passé  venaient d’être jetées derrière le dos ; 
toutes choses étaient devenues nouvelles pour elle. Amen.  

Le schéma pour étancher éternellement la soif de ces choses en nous est présenté par le Seigneur Jésus : 
1. Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura 
jamais soif, et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle… 2.  Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eau de vie couleront de son sein,  

Le Seigneur nous dit deux choses : 1. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C’est ce  que nous 
faisons nous tous. Nous buvons de cette eau chaque jour, de la même manière que ceux qui boivent de 
la bière et autres boissons ; ils en boivent encore et encore, chaque jour. La soif est toujours là. Car, 
l’eau est un symbole, une ombre de la véritable eau qui ne nous est donnée que par Jésus-Christ seul. 
2. Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif… Remarquez, frères, que l’eau 
qu’il nous donne étanche à jamais la soif de tout. Amen. Et il continue « et l’eau que je lui donnerai 
deviendra  une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle »… Amen. C’est dire qu’éternellement 
nous n’aurons plus soif, d’autant plus que nous commençons notre éternité dès ici sur terre, en 
Jésus-Christ. 

Ainsi en est-il de tous ceux qui, hommes ou femmes, ont  répondu à l’invitation du Seigneur : « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. » Et pourtant ils buvaient  là du vin. Et il dit 
« Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, … ». Et Jean d’expliciter : « Il 
dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui … ». Le Saint-Esprit est l’eau, 
l’eau vive, l’eau de vie. Remarquez ce mystère : cette eau commence dans le croyant comme une 
source qui coule pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Ce n’est pas tout. Alléluia. Mes frères. Fuyez 
ce Frank-là. Il vous égare. C’est une source, mais qui est en mouvement, qui se développe et qui 
devient, en fin, des fleuves d’eau vive dans l’éternité. Amen. Amen. Si vous sentiez ce que je sens 
lorsque je suis en train de recevoir ces choses de Dieu sous inspiration divine. Alléluia. 

La lettre tue. 

Paul dit : « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions », 
(Rom.14 : 1). Paul parle bien ‘des opinions’. Mais aucune parole de Dieu n’est opinion. C’est la vie 
éternelle. Autre chose, Paul parle de ceux qui sont ‘faibles dans la foi’, c’est-à-dire, ceux dont le 
jugement n’est pas  encore exercé par le discernement de ce qui est profane et de ce qui est saint. Ce 
sont des Esaü. Ceux qui sont encore incapables de distinguer leur pied gauche de leur pied droit comme 
les habitants de Ninive. 

Paul continue ; « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des 
légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne 
juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli », (Id. 2-3. Pouvons-nous alors dire, par extension, 
‘que celui qui ne boit pas ne juge pas celui qui boit, et que celui qui boit ne méprise pas celui qui 
ne boit pas, car Dieu l’a accueilli ?’  Jugez-en vous-mêmes, mes frères. Quelle église serions-nous, 
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sinon une pétaudière. Serait-elle différente de celle que le Seigneur a condamnée lorsqu’ils ont changé 
le sens de l’Eglise en celui d’une caverne de voleurs ?, (Luc 19 : 45-46). Voyez-vous vraiment, à 
votre avis, une différence entre une pétaudière et une caverne de voleurs. Où les gens font le Mess de 
Satan. Non.  Dieu accueillerait celui qui boirait, et celui qui ne boirait pas ces choses-là ! Et puis dire 
que c’est un Dieu d’ordre ? En quoi, frères, son Eglise serait-elle différente de la Cour du roi Pétaud, 
sinon par les noms de leurs églises respectives ?    

Dans l’Ancien Testament, il n’y avait pas de nourriture particulière interdite aux sacrificateurs 
dans l’exercice de leur fonction. Dans la convention de Jérusalem, il nous est rapporté : « Car il a paru 
bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d’autre charge que ce qui est nécessaire, savoir : de 
vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, … », (Act. 15 : 28-29). 

Rien ne peut nous interdire de manger quoi que ce soit, car nous avons la vérité de ce qui avait été 
appelé ‘ impur’  dans l’Ancien Testament : « L’Esprit dit expressément que dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons… prescrivant… de s’abstenir des d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient  pris avec 
actions de grâce par ceux qui ont connu la vérité ;  car tout ce que Dieu a créé est bon »,  (Gen. 1 . 31) 
« et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces, car tout est sanctifié par la 
parole de Dieu et par la prière »,  (1Tim. 4 : 1,  4, 5). La parole de l’heure. Amen. Pouvons-nous en 
dire autant de la boisson alcoolisée et enivrante, frères ? Dieu a-t-il créé les boissons alcoolisées et 
enivrantes pour qu’elles soient prises avec actions de grâces par ceux qui ont connu la vérité ? 

Il a été dit cependant à Aaron et à ses fils : « tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec 
toi, LORSQUE VOUS ENTREREZ DANS LA TENTE D’ASSIGNATION , de peur que vous ne  
mouriez ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, AFIN QUE VOUS PUISSIEZ 
DISINGUER CE QUI EST SAINT DE CE QUI EST PROFANE, CE QUI EST IMPUR ET CE QUI 
EST PUR, et enseigner … », (Lév. 10 : 9-11). Le Seigneur a dit, en envoyant les apôtres chez les 
nations  ‘enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit’ , (Matth. 28 : 20). 

Un véritable Chrétien reste sacrificateur permanent au service de celui qui a fait de lui 
sacrificateur pour Dieu son père. Aura-t-il une minute de boire de ces choses sales ? Ni de penser à 
une autre femme et rester évêque dans  son assemblées ou église ? 

La lettre tue. 

Pouvons-nous conclure avec l’apôtre Paul « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » 
(Rom ; 14  12) ;  autrement dit que chacun ‘boive s’il le veut, …’ .  Ceci, à mon humble avis, est une 
opinion de Paul pour laisser d’abord murir les faibles en Esprit jusqu’au moment où ils seront assagis 
par les enseignements de la parole. Car voici ce qu’il dit : « donc ne nous jugeons donc point les uns 
autres ; MAIS PENSEZ PLUTOT A NE RIEN FAIRE QUI SOIT POUR VOTRE FRERE UNE 
PIERRE D’ACHOPPEMENT OU UNE OCCASION DE CHUTE … », (Id. v. 13). Notez que Paul 
atténue son avis sur la liberté de ‘manger’  : ‘Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne 
marches plus selon l’amour, … Ainsi donc, recherchons ce qui  contribue à la paix et à l’édification 
mutuelle’, (v. 15, 19). Retenez que nous ne parlons que de ‘manger’ , pas de boire. Maintenant, il 
conclut : « IL EST BON DE NE PAS … BOIRE DE VIN, et de s’abstenir de ce qui peut être pour 
ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse », (V.21). 

Alors, frères qui suivez E. Frank parce qu’en Allemagne on boit un petit verre à table, avez-vous cet 
amour chrétien ? Cherchez-vous ce qui édifie les autres ? Cherchez-vous la gloire de Christ dans le 
monde du Message et dans le corps de Christ ? 
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Quant à ce qui concerne une deuxième femme : un sacrificateur pouvait-il avoir plus d’une femme ? 
Peut-on être polygame et rester évêque même si l’autre épouse est déjà répudiée, pour tout autre 
motif que l’adultère ? Frères ! Branham n’a-t-il pas refusé de consacrer le mariage de son fils ainé, 
Billy Paul, parce que, d’après le prophète, Paul avait déjà une autre femme à qui il avait promis le 
mariage, alors que les choses étaient encore au niveau des fiançailles ? 

Il est vrai que Dieu est souverain, il peut faire ce qu’il veut.  Mais une chose est certaine, il ne change 
pas sa parole, et  ne s’en repent point. 

« Aujourd’hui, nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait 
sera venu, ce qui est partiel disparaitra », (1Cor. 13 : 9).  Amen. Frères, auriez-vous réellement soif de 
ces choses et des femmes et d’autres choses si cette source était déjà en vous ? Vous me permettez d’en 
douter. Jean dit qu’il parlait de l’Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui, Voilà l’eau qu’il 
nous donne, qu’il m’a donnée, et qu’il vous aurait donnée si vous aviez cru en lui. Maintenant, vous 
croyez en Frank ! Abandonnez-le, fuyez-le. Il vous égare. C’est pourquoi il vous  a si facilement séduits 
que nul n’a pensé à tout ceci. C’est la preuve que ni Frank ni vous, personne ne croit ni n’a cru en 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si cette source était déjà en vous vous n’auriez pas jubilé comme des 
mouches sur une viande empoisonnée et pourrie, pour leur ruine.      

Ce n’est pas tard, la grâce de Dieu se prolonge encore, comme aux jours de Noé. Repentez-vous, et 
revenez à la vérité prêchée par le prophète de Dieu, W.M. Branham. Cet homme de Frank vous égare. 
Vous le regretterez, mais ce sera tard, mes frères. Je vous en supplie, s’il y a encore en vous un brin de 
vie, contactez-moi. N’avez-vous jamais entendu les gens dire ‘Boire comme un Allemand’ ? Je ne dis 
pas qu’en Allemagne il n’y a pas des fils et des filles de Dieu. Loin de là. Je vous parle de cet imposteur 
de Frank, qui ne connait ni la Bible, ni le Message, qui est orgueilleux, qui manque toute humilité, et 
qui entraine derrière lui des foules, (Act. 20 : 28-30).  

Les frères de Rutshuru, à l’Est de la RD Congo, reçurent cette doctrine avec cris de joie, sans 
discernement aucun. Chaque Chrétien doit-il rester attaché aux coutumes  et traditions de sa tribu ou 
de son pays ? Jugez-en vous-mêmes. 

Ne pensez pas que je manque de respect à cet homme, serviteur de Dieu, mais qui est dans la volonté 
permissive de Dieu. Paul a demandé aux frères Galates : « O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a 
fascinés, séduits, ensorcelés, … Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé (Le 
Message) par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? », (Gal. 3 : 1, 3). Vous suivez 
aveuglement cet homme qui, prétendant corriger le prophète sur la représentation des Sept Ages de 
l’Eglise, a donné quarante-neuf lampes ! J’ai lu dans son ouvrage ‘Le Conseil de Dieu’ de 1964, 
qu’il avait été baptisé au nom de Jésus-Christ par un homme de Dieu, dont il tait le nom! C’est une 
bonne chose. Cependant, le baptême est un début. Il n’est pas tout. Judas a été baptisé, cela ne 
l’empêcha pas de trahir son Seigneur.  

Si ce que je dis de Frank est faux, pourquoi buvez-vous alors ? Branham l’a-t-il prêché ? Vous avez 
toujours soif de ces choses, c’est une preuve tangible que vous n’aviez jamais cru en Jésus-Christ à 
travers le glorieux Message apporté par W.M. Branham. 

Un véritable Chrétien est un sacrificateur et naziréen permanent au service du Seigneur Jésus, jour 
et nuit dans ‘la tente d’assignation’ , c’est-à-dire, le corps de Christ, à cause des péchés qui se 
commettent partout.  

Paul, ‘… aux saints, …’, (Eph. 1 : 1). Mes frères frankistes peuvent-ils être appelés aussi ‘des saints’ ? 
Dans un saint sacerdoce ! 

Un véritable Chrétien est un prince. Il a le Saint-Esprit. Il n’a plus soif.   
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« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 
Dieu ; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un sacerdoce saint afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ », (1Pier. 2 : 4-5). C’est une loi perpétuelle, (Lév. 10 : 8-10),    

Jésus-Christ étant encore souverain sacrificateur : « Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, 
possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible (Dan. 9 : 26) ; … nous avons un tel souverain 
sacrificateur, qui s’est assis à la droite de la majesté divine, dans les cieux, (nous sommes en lui),  
comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été  dressé par le Seigneur et non par 
un homme », (Héb. 7 : 24 ; 8 : 1-2). C’est une loi perpétuelle. Amen.  Jésus boit-il, en tant que ministre, 
dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle ? Le royaume n’est pas encore là. Donc il n’en boit pas.  

Ne voudriez-vous pas être participants de sa nature, pierre vivante ?    
  

Aux choses du passé, je ne peux plus toucher, comme beaucoup le chantent.  

Savez-vous qu’il y a des gens qui sont maudits depuis Adam ? Et pourquoi ? 

A. Au commencement 
1. Le serpent, Gen. 3 : 14 ; Apoc. 12 : 9  : comme faux prophète et faux oint, faux christ, pour avoir 

perverti le message,  la parole de Dieu, et de  l’avoir donnée aux enfants de Dieu comme la vérité, 
comme la parole de Dieu, et que ceux-ci l’ont  reçue comme la vérité,  (Matth. 24 : 24). 

2. Le sol, Gen. 3 : 17 : à cause du péché de l’homme ;  
3. Caïn, Gen. 4 : 11 : la postérité du serpent, le fils du malin, du Satan et diable, (1Jn 3 :12) ; 
4. Cham-Canaan, Gen. 9 : 25, 27  pour avoir transgressé la parole de Dieu  ‘honore ton père et…’ 

 
B. Dans le monde : Deut. 27 15-26 : coutumes des nations païennes ; 

 
C. Dans l’Eglise  

1. Jésus-Christ, Gal. 3 : 13;  Rom. 8 : 3 ; 2Cor. 5 : 21 ; Esaïe 53 : 5 , 8-12 : pour avoir été fait péché 
pour le monde, pour avoir transporté sur lui les péchés des hommes, péchés qu’il est allé remettre  
au propriétaire originel, le Serpent, le diable et Satan ; pour que le péché soit frappé dans son corps 
et expier ainsi le péché du peuple éternel,  l’Eglise ; 

2. Prédicateurs, Gal. 1 :  8-9 : Quiconque pervertit le message de l’heure, la parole de Dieu. 

3. Croyants, Matth. 7 : 23 ; 25 :  41 : Quiconque croit au mensonge, à la parole pervertie par le serpent,  
(2Thes. 2 : 10-12).  

Veuillez noter que tous ces maudits sont voués  à la mort ! 

Alors, de grâce, n’en soyez pas l’un d’eux. Méditez sur votre âme, mon frère.  

Puissent ces quelques lignes,  en désordre,  aider un enfant de Dieu qui se trouverait encore dans le filet 
d’E. Frank d’Allemagne !        

Un fanatique m’a écrit que Dieu a donné à E. Frank le jubilé de 50 ans du message. Alors, que Dieu 
soit loué… 

Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix 

Emblème des souffrances et de honte 

Et c’est sur cette vieille croix que mon très cher mourut 
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Pour un monde des pécheurs perdus. 

Ainsi j’aimerai cette vieille croix jusqu’à ce que 

Je dépose mes armes, … 

 

L’agneau mourant, ton sang précieux 

Ne perdra pas sa puissance  

Jusqu’à ce que l’Eglise de  Dieu soit lavée du péché. 

Par la foi j’ai vu ce ruisseau sortant de tes blessures 

Qui m’a lavé et étanché ma soif du monde et des choses du monde 

Jusqu’à l’éternité. 

Pour sa gloire. Viens bientôt, Seigneur Jésus.  

 

« Un Evangile  Eternel pour Un Peuple Eternel jusqu’à ce que Je revienne sur terre ». 
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