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QUE LE PECHE EST TETU ! 
« Ils veulent être des docteurs…, mais ils ne comprennent ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment … Il y 

a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous (=Eglise) de faux docteurs qui 

introduiront des sectes pernicieuses …, et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 

ruine soudaine», (1Tim. 1 : 7 ; 2Pier. 2 : 1).  

 Matthieu 13 : 24-30 ; 37-42 :  

L’Esprit de Dieu, dans les apôtres, a explicité ce que le Seigneur avait déjà dit sur ce qui arriverait dans 

son Eglise tout au long des sept âges des nations. Il a montré qu’il y aurait, dans le monde, deux natures 

d’hommes : il y aura d’un côté les fils du royaume, la bonne semence, le blé, autrement dit, les enfants 

de Dieu, et de l’autre les fils de Satan, l’ivraie, la mauvaise semence. Ce qui est à remarquer ici, c’est 

que les deux types d’enfants sont appelés des ‘‘semences’’, (Mat. 13 : 38). Jésus-Christ sème dans le 

monde les fils de Dieu (la bonne semence) ; le malin, le diable, lui aussi, sème  ses fils, l’ivraie. Et 

puisque Jésus est la parole, il sème la parole dans le monde ; ses fils sont aussi la parole, la parole de 

vie et la vérité, car il est la vie et la vérité : « Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie, (Jn. 14 : 

6 ; 6 : 63). Les fils du malin sont aussi la parole, mais la parole de la mort, car elle procède du 

mensonge, de l’hybridation de la parole-semence de Dieu avec la parole-semence de l’intelligence 

humaine, le mensonge, Satan étant le père du mensonge, (Jn. 8 : 44). Et le mensonge, c’est la perversion 

de la vérité.  

Aussi vrai que Dieu sème ses fils par l’intermédiaire de ses fils serviteurs, il est aussi vrai que le diable 

sème ses fils à travers ses serviteurs.  

A. L’Eglise du Seigneur est servie par les serviteurs d’Ephésiens 4 : 12-14 par le Saint-Esprit, (Jn 14 : 

26 ; 16 : 13). Le Seigneur leur a assigné cinq objectifs à atteindre, à savoir :  

 

1. Faire arriver l’Eglise à la perfection en édifiant le corps de Christ, (v. 12) ; 

2. Les faire parvenir à l’unité de la foi, la foi  qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, c’est-

à-dire, unir dans la même foi tous les enfants de Dieu dispersés dans des dénominations  avec des  

‘‘foi’’ de dénominations.  

3. Parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, c’est-à-dire, à la vie éternelle, (v.13 ; Jn. 17 : 3) ;  

4. Parvenir à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, (Eph.4 :13) ; 

5. Leur enseigner à distinguer ce qui est sacré de ce qui est profane, une fausse doctrine de la doctrine 

saine. Tout cela a pour objectif de rendre les fils de Dieu capables de découvrir la tromperie des 

hommes, leur ruse dans les moyens de séduction, qui est la mort. Les serviteurs du Seigneur 

professent la vérité, la parole, comme il est lui-même la vérité, selon qu’il est écrit : « Sanctifie-les 

par ta vérité ; ta parole est la vérité », (Jn. 17 : 17). Ainsi l’Eglise du Seigneur croitra à tous égards 

en celui qui est le chef, Christ. Elle a toutes les calories, toutes les vitamines et toutes les protéines 

spirituelles pour bien croître.  

C’est pour cette raison que le Seigneur a dit que s’il était possible, même les élus seraient séduits, 

surtout dans ce dernier âge de Laodicée, où toutes les fausses doctrines des six premiers âges de 

l’Eglise sont réunies, (Matth. 24 : 24). La séduction, qui est la mort spirituelle, est plus grande 

aujourd’hui  que dans les autres âges. Mais ils ne le peuvent pas, parce qu’ils sont, avec le messager 

de l’âge, dans la main du Seigneur, première chose, (Jn. 10 : 26-30 ; Apoc. 3 : 16, 20) ; deuxième 
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chose, l’Eglise est bâtie sur la révélation de la parole de Dieu, c’est-à-dire, la révélation des choses 

qui sont cachées dans la parole de Dieu depuis la fondation du monde, (Matth. 13 : 35 ;  16 : 18).  

Amen.  

Troisième chose, les sept étoiles-messagers des sept âges de l’Eglise, non seulement ils viennent 

avec la puissance du Seigneur, puisqu’ils sont dans sa main droite,  mais aussi, ils viennent avec la 

parole qui sort de la bouche de Christ, (Matth. 4 : 4 ; Deut. 8 : 3 ; Apoc. 1 : 16). Alléluia. Enfin, les 

messagers descendent, chacun en son âge, avec la lumière-message de leur temps. Et lorsqu’un âge 

arrive Dieu envoie sur la terre et les élus de cet âge-là, et leur messager. Alléluia. Amen. Voilà 

pourquoi les élus ne peuvent être séduits, parce qu’ils viennent, eux et le messager, de la même 

origine, de la même lumière du grand Soleil, de la main du chef de l’Eglise, (Apoc. 1 : 13, 16). 

Chaque messager-étoile descend avec l’Esprit, la puissance et la parole de Dieu. Ils ont l’assurance 

bénie du Seigneur, ils ont la garantie éternelle  du Seigneur, car il dit : «  Mes brebis, -de tous les 

âges-, (entendent), écoutent ma voix, (Darby ; Segond), et moi je les connais, et elles me suivent, et 

moi, je leur donne la vie éternelle (Jn. 17 : 17), et elles ne périront jamais ; et personne ne les 

ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut 

les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Grâce insondable. Amour 

éternel. C’est pourquoi notre précieux messager de notre âge, W. M. Branham, pouvait dire que les 

élus d’un âge ne peuvent croire et être  sauvés  par un  message déjà passé, de l’âge passé. Amen.  

Nul ne peut séduire ses fils. Ils sont, tous, dans la main du Fils et dans la main du  Père, c’est-à-dire, 

ils sont dans la main du même Dieu, de l’Eternel des armées, le même hier, aujourd’hui et Eternel-

lement. Amen. Mais pour les autres, ils voient trois personnes en Dieu, là où Mutamba voit un seul 

Esprit, car Dieu est Esprit, (Jn. 4 : 24). Il voit Jésus-Christ dans chaque trait d’écriture de la Bible. 

Le seul Dieu véritable et la vie éternelle, (1Jn. 5 : 20). L’Eternel pouvait dire : « C’est moi, moi,  qui 

suis l’Eternel, et hors moi il n’y point de sauveur, … c’est moi qui suis Dieu … Je suis le premier 

et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point de Dieu », (Es. 43 : 11, 12 ; Id. 44 : 6).  

Le péché est têtu ! 

B. L’Eglise de Satan, la mauvaise semence, est servie par les serviteurs du diable qui, comme toujours, 

imitent et pervertissent tout ce que fait le Seigneur dans son Eglise, (2Cor. 11 : 13-15). Ne sont-ce 

pas les docteurs en théologie qui nous ont donné la signification ou plutôt la traduction du nom 

‘‘Jésus’’ qui signifie, Litt. ‘‘YAHVE  SAUVE’’ ?, (La Sainte Bible avec les commentaires de C.S. 

Scofield, p. 1595, Dictionnaire). Alors pourquoi s’obstinent-ils à voir trois personnes en Dieu ? La 

séduction et l’aveuglement. Combien y’a-t-il de ‘‘Eternel Sauveur’’ ? Seigneur, que leurs travaux 

parlent et témoignent contre eux-mêmes. Décidément, le péché est têtu ! 

Le blé et l’ivraie sont semés dans le monde, (Matth. 13 : 24 ; Id. v. 37-39). Dieu envoie ses fils sur la 

terre pour qu’ils L’adorent, Le louent et Lui rendent un culte ; son ennemi, Satan, envoie ses enfants 

dans le monde dans le but de semer la confusion dans l’Eglise. Les fils du diable se recrutent, notamment, 

parmi les célébrités du monde, les hommes de science, les philosophes, les théologiens, les riches, etc, 

eux ‘‘dont les noms sont honorés sur la terre’’, (Ps. 49 : 12).      

En mettant en garde les évêques contre les loups qui s’introduiraient parmi les troupeaux après sa mort,  

frère Paul de Tarse nous dit : « … il s’élèvera du milieu de vous des hommes (Docteurs en théologie, 

tonnerristes, frankistes et autres) qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entrainer les 

disciples après eux », (Ac. 20 : 30). Et le Seigneur dit : « … Et ceux qui les suivent se plaisent à leurs 

discours.  Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture ; et bientôt 
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les hommes droits les foulent aux pieds », (Ps. 49 : 12, 14, 15 ; Mal. 4 : 1).  Amen. Telle est la fin de 

ceux dont les noms sont honorés sur la terre. Tragique. Puis  s’adressant à frère Tite Paul  dit : « … à 

Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, … », (Tite 1 : 4).   

Tous les fils de Dieu, du premier âge de l’Eglise au septième âge, doivent, impérativement, avoir la 

même foi, une foi commune, la foi  qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, (Jude 3). 

Paul nous le résume : «  Il y a un seul Seigneur, une seule foi,… », (Eph. 4 : 3). Mais les fils de Satan 

s’introduisent par tromperie et des paroles douces dans l’Eglise pour semer de l’ivraie. Ils ont aussi une 

foi, mais à plusieurs facettes, à plusieurs couleurs, comme le caméléon. C’est le même animal, quelles 

que soient les couleurs qu’il emprunte. Différentes couleurs, même animal, les catholiques, les 

pentecôtistes, les adventistes du 7e jour,  les tonnerristes, les frankistes, etc., sont sous l’influence du 

même esprit, sous la même puissance d’égarement, (2Thes. 2 : 10-12). C’est l’image  d’un groupe de 

gens vivant dans un immeuble, chacun occupant son appartement. Mais tous habitent et vivent dans le 

même immeuble. Le même esprit d’égarement. Car il n’y a que deux esprits. C’est le meilleur exemple 

de la ruse de Satan. Ils ont des sectes, dangereuses, nuisibles à la santé spirituelle de notre commune foi. 

Mais le Seigneur nous dit que ses brebis ne les suivront pas ; ce sont des étrangers, des voleurs et 

brigands, qui viennent pour dérober, égorger et détruire, (Jn. 10 : 1, 8, 10). Si c’était possible même les 

élus seraient séduits ; heureusement pour nous ; nous sommes dans la main puissante de notre Dieu et 

sauveur Jésus-Christ comme il nous le dit : « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes 

brebis. Mes brebis entendent ma voix ; je  les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. ; 

et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est 

plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous 

sommes un », (Jn. 10 : 26-30). Amen.  

Quelle assurance bénie ! Quelle garantie éternelle ! C’est cela, la Compagnie Jésuite d’Assurance, (C. 

J. A). Comment y entre-t-on ? On n’y entre pas, on n’y adhère pas ; on y est né : « A tous ceux qui l’ont 

reçue, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 

sont nés … de  Dieu », (Jn. 1 : 12 ; 1Cor. 12 : 13). Ce sont ceux qui ‘‘poussaient des cris de joie’’ 

lorsqu’il créait (Job 38 : 4, 7). C’est avec  eux qu’il avait des délices quand il créait (Prov. 8 : 31). Amen.  

  

 Le comble de l’apostasie 

Après avoir pollué l’Eglise de Dieu de fausses doctrines, nos Docteurs en théologie sont montés très 

haut de plusieurs degrés au sommet de l’apostasie. Chacun cherche à  mettre ses opinions doctrinales 

et sa façon de comprendre les écritures dans une traduction biblique. L’église catholique avait 

commencé avec les livres des Maccabées,  suivie par plusieurs Docteurs, parmi lesquels C.I. Scofield, 

Mccarthur, etc.  Sans crainte du Dieu vivant, ils font ce que les philistins firent à leur époque, lorsqu’ils 

prirent l’arche de l’Eternel, et la placèrent dans la maison de leur dieu Dagon, (1Sam. 5 : 1-4). Mais le 

Dieu jaloux renversait chaque matin cette idole. Et ce que fit le Dieu d’Israël à l’égard de cette idole, 

c’est ce qu’il fera à tous ces docteurs en théologie qui, par leur incrédulité, s’entêtent à défier le Dieu 

Tout-Puissant. Un matin les philistins trouvèrent la tête et les deux mains de la statue abattues et déposées 

sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc, car comme il est écrit : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant 

ma face,… car il est un Dieu jaloux, (Id. v. 5, Ex. 20 : 3) 

Répondant à la protestation que je leur avais adressée après que j’avais la traduction souillée de L. 

Segond, les responsables de la publication m’ont  répondu : «  Il ne peut donc pas y avoir de Bible 

Scofield sans commentaires… Nous ne prétendons   certainement pas que C. I. Scofield ait eu 
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raison d’adopter toutes les positions  qu’il a adoptées, mais nous estimons que certains de ses 

éclairages peuvent être utiles », (Viviane André).  

Mes frères, si ce n’est pas de l’endurcissement, pareil à celui de pharaon, qu’est-ce que ça pourrait être ? 

Faut-il placer Dagon aux côtés du Dieu vivant, et justifier cela en disant qu’il y a quand même des choses 

utiles ? Où est la crainte de Dieu ? Dieu jugera-t-il le monde par sa parole et la parole d’hommes ? Paul 

nous a dit que l’enlèvement viendrait après que l’apostasie serait auparavant venue ; ça y est, (2Thes. 

2 : 3). Qu’est-ce qui reste encore ? La venue du Seigneur. Comme du temps de Noé, comme le signale  

notre frère Pierre, fils de Jonas : « … Christ, … ayant été mis  à mort quant à la chair, mais ayant été 

rendu vivant quant à l’Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois 

avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 

construction de l’arche, … », (1Pier. 3 : 18, 19, 20). Dieu a patienté les gens du temps de Noé pendant 

sept jours, alors que les élus étaient déjà entrés dans l’arche, (Gen. 6 : 7, 10). C’est là que nous en sommes 

aujourd’hui, en 2017. Dieu patiente encore ; il n’est pas pressé de jeter tous les faux docteurs, les 

incrédules, les mercenaires, les voleurs, les brigands, les égorgeurs et autres, dans l’étang de feu où ils 

souffriront pendant des siècles et des siècles et, enfin, seront annihilés de la terre, seront anéantis, au 

point que même leur cendre ne sera plus à jamais sur la terre. Aux jours de Noé, après les sept jours, la 

patience de Dieu arriva à la fin, et les impies furent balayés de la terre des vivants, sans pitié, sans grâce. 

Ainsi en sera-t-il de cet âge. Sa patience atteindra le sommet, et l’enlèvement aura lieu, avec la suite des 

évènements douloureux les uns les autres pour les impies d’aujourd’hui, vases de colère, formés pour la 

perdition et supportés avec une grande patience par notre  Père et Dieu, (Rom. 9 : 22, 23). Les habitants 

de Sodome et Gomorrhe eurent la patience de Dieu jusqu’aux environs de quatre heures trente minutes ; 

mais le feu finit par bloquer toutes les portes et fenêtres, (Gen. 19 :24). S’il est le même hier, aujourd’hui 

et éternellement, (et il l’est), les impies de cet âge seront brûlés de la même manière que leurs ancêtres 

de Sodome et Gomorrhe. L’apôtre Pierre nous le confirme : «… tandis que, par la même parole, les 

cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 

ruine des hommes impies », (2Pier. 3 : 7). Tous ceux qui défient Dieu et sa parole dans cet âge auront, 

chacun, leur compte. En mettant leurs opinions doctrinales dans des traductions bibliques, les 

Docteurs, dont la ruine ne sommeille point, entendent orienter la foi des personnes mal affermies : « Car 

il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des 

impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maitre et Seigneur 

Jésus-Christ (disant qu’il n’est pas le seul Dieu) », (Jude 4).  

Pierre donne une mise en garde à l’égard des saints : « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, (à travers 

le message prêché par W. M. Branham), mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entrainés par 

l’égarement des impies (tonnerristes,  frankistes et Docteurs en tuologie/théologie de tout bord), vous 

ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, (Eph. 4 : 15) et dans la connaissance 

de notre Seigneur et Sauveur (ce qui est la vie éternelle, Jn. 17 : 3). A lui soit la gloire, maintenant et 

pour l’éternité ! Amen ! », (2Pier. 3 : 17-18).  

L’apôtre Paul, parlant de l’enlèvement, nous dit qu’« il faut que l’apostasie soit arrivée premièrement, 

… ». Et le Seigneur avait posé cette question restée sans réponse : « Mais, quand le Fils de l’homme 

viendra,  trouvera-t-il la foi sur la terre ? », (Lc 18 : 8). Il ne dit pas ‘‘une’’ foi, mais bien ‘‘la’’, c’est 

du français. Aujourd’hui chaque dénomination a sa propre foi pour laquelle elle combat, qu’elle 

propage et défend à travers ses docteurs en théologie et les pasteurs. Autant il y a de dénominations, 

autant il y a des ‘‘foi’’. Mais l’Eglise de Jésus-Christ doit combattre, propager, défendre et répandre ‘‘la 

foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes’’. C’est pourquoi, à ce jour, nous sommes en 

mesure de répondre à la question du Seigneur  que quand le Fils de l’homme viendra, il ne trouvera pas 
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la foi, cette foi, sur la terre ; mais il trouvera des fois. Moïse avait laissé un seul Dieu, une seule Eglise. 

Mais à la venue de Christ, il y avait des sadducéens, qui ne croyaient pas à l’existence des anges : « Paul, 

… quand il eut dit cela, il s’éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l’assemblée se 

divisa. Car les sadducéens disent qu’il n’y a point de résurrection, et qu’il n’existe ni ange ni esprit, 

tandis que les pharisiens affirment les deux », (Eph. 23 : 6, 7, 8). Dans cet âge, malgré toutes ces églises 

à dogmes et credo, et comme il est dit pour Israël, Dieu a un reste, de petits troupeaux dispersés partout 

à travers le monde, gardant, par la grâce et par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus, 

cette foi qui, partie de la pentecôte, a traversé des âges aussi sombres que le nôtre, et elle est arrivée 

dans notre âge de Laodicée. L’envoi de l’esprit d’Elie sur le serviteur et prophète de Dieu, W. M. 

Branham, a rétabli tout ce qui avait été détruit par les sauterelles catholiques romaines, le jelek 

luthérien, le hasil calviniste et le gazam méthodiste, (Joël 2 : 25). C’est pourquoi il y aura sur la terre, à 

la venue du grand berger du troupeau, un petit troupeau béni, ayant eu la grâce de rester avec la foi de 

ses pères apostoliques, selon le prophète Malachie 4 : 6b. Il aura ramené la foi des enfants de Dieu de 

cet âge à la foi de leurs pères apostoliques.  Le même esprit d’Elie ira en Israël pour ramener les élus, 

le reste, à Dieu, Christ, pour la venue de leur Messie aux mains ensanglantées; le reste juif dont le 

nombre est déterminé, cent quarante-quatre mille, de douze tribus d’Israël, (Apocalypse 7 : 4-8). C’est 

ce que confirme le Saint-Esprit dans Pierre dans Actes : 3 : 19-21 : « Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraichissement viennent 

de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit 

recevoir jusqu’aux temps du rétablissements de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par 

la bouche de ses saints prophètes, (Act. 3 : 19-21 ; voir aussi Mc. 9 : 12 ; Mtth. 17 : 11 ; Mal. 4 : 6b ; 

Zach. 12 : 10 ; 13 : 6).  Les cent quarante-quatre mille. Ils n’attendent que le dernier des nations soit 

entré, pour qu’Elie et Moïse descendent en Israël apporter le même message que celui que nous avons, 

(Rom. 11 : 25). Amen.  

Donc, la tête et les mains de tous ceux qui ont défié le Seigneur avec sa parole, seront coupées et placées 

sur le seuil de l’entrée en prison, avant d’aller finir dans le feu qui ne s’éteint point. Enfin, après un grand 

nombre de jours, ils seront annihilés, anéantis pour toujours, Ezéchiel 28 : 19. La nouvelle terre et les 

nouveaux cieux n’auront même pas le souvenir des impies. Tel est le plan de Dieu contre les impies. 

Amen.  

Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.  

 La perversion à son comble. 

C’est l’apanage de Satan de pervertir tout ce que l’Eternel a fait de bon. Il a créé un homme et une 

femme, autrement dit, il n’a créé que deux sexes sur la terre. Mais, à travers ses fils, Satan a ajouté un 

troisième sexe qu’il appelle ‘‘transgenre’’ ! Un homme qui voudrait devenir femme, ou une femme qui 

voudrait devenir homme ! Y’a-t-il jamais eu, de mémoire d’homme, et depuis que l’homme est sur la 

terre, pareille chose ? Satan n’était pas satisfait pour s’arrêter au mariage homosexuel, il avait encore un 

tour de plus dans son sac à ruses. Il n’était pas satisfait d’hybrider les animaux, il faut qu’il bride aussi 

les humains. Miséricorde Seigneur.  

Que le péché est têtu ! 

Le Seigneur nous a dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses (=l’apostasie, la perversion, 

les guerres, les famines, les rébellions, etc.), 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 : 33, 35).  
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Une déclaration provocante et percutante pour les incrédules, vérité pour les rares petits troupeaux de 

Dieu éparpillés dans le monde : Nul ne peut être sauvé, aujourd’hui, s’il n’a pas cru au Message 

prêché par le serviteur et prophète de Dieu, William Marion Branham. Que son âme repose en 

paix. Et nul ne verra le Seigneur à sa venue s’il n’a pas reçu la même grâce que celle que moi  j’ai 

reçue dans ces jours, pour croire, par le Saint-Esprit, la parole-message authentique prêché par W. 

M. Branham. Amen.  

La lumière et la confusion ne peuvent cohabiter ensemble selon qu’il est écrit ‘‘Et mon peule ne sera 

plus jamais dans la confusion’’, (Joël 2 : 28). C’est une promesse qui est en train de s’accomplir 

aujourd’hui.  

Le Seigneur n’a-t-il pas dit que « l’heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à 

Dieu ? », (Jn. 16 : 2).  

Nul, sous aucun prétexte, n’a le droit d’ajouter un quelconque pamphlet, ni aucun commentaire dans 

une traduction biblique. Amen. Ils propagent beaucoup de fausses doctrines non seulement sur  la 

Divinité, mais aussi sur beaucoup d’autres choses qu’ils ne comprennent pas. Toute révélation contraire 

à l’écriture, ne vient pas de Dieu. Elle est satanique. C’est le diable qui enseigna à la femme naïve 

(=église), le mensonge. Le Seigneur a dit de lui : « … il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le 

père de mensonge », (Jn. 8 : 44). Tous les Docteurs en théologies qui interprètent les écritures à leur 

guise et les mettent dans les écritures saintes rendent aux esprits simples un mauvais service, celui de 

croire naïvement tout ce qui est débité, se consolant que  ‘‘cela se trouve dans la Bible’’, (Prov. 14 : 

15).  

Le mystère de la Divinité est le premier et le plus grand de tous les mystères qui ont  été cachés aux 

hommes intelligents et sages de tous les temps et de tous les lieux ; il renvoie à ce qui s’était passé au 

jardin d’Eden, le mensonge et la séduction du serpent.  Et c’est de ce mystère que découle la vie 

éternelle.  

Les pharisiens, Juifs de naissance, les docteurs de la loi, fils et petits-fils des prophètes, ont eu difficile 

à comprendre la Divinité de Jésus-Christ, alors qu’ils parlaient tous la  même langue hébraïque. Ils lui 

disaient : « Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons ; mais parce que toi qui es un 

homme tu te fais Dieu », (Jn. 10 : 33). Pensaient-ils à une Divinité en deux ou en trois personnes ? ‘‘Toi 

qui es un homme, tu te fais Dieu’’, ‘‘Le mystère de la piété est grand : Dieu (Esprit) a été fait chair 

(corps)’’, (=homme). Amen. Il ne se faisait pas Dieu ; il était le Dieu Tout-Puissant, en chair, comme 

victime expiatoire. « A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement 

parce qu’il violait le sabbat (=adventistes du septième jour), mais parce qu’il appelait Dieu son Père, se 

faisant lui-même égal à Dieu », (Jn. 5 : 18). Or, Jésus (chair) n’a jamais prétendu être égal  à Dieu. Il 

dit : « car le Père  (=Esprit) est plus grand que moi (=homme, chair), (Jn. 14 : 18). C’est pourquoi il a 

dit dans Gethsémani, parlant aux disciples : «l’Esprit est bien disposé, mais la chair est faible», (Mc. 

14 : 18). Tout juste après le péché dans le jardin d’Eden, Dieu a dit au serpent : «Je mettrai inimitié entre 

toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité ; celle-ci t’écrasera la tête (lui ravira les clés de la mort, 

du séjour des morts et de la tombe), et tu lui blesseras au talon (chair) », (Gen. 3 : 15). Qu’est-ce que le 

talon dans la mythologie grecque, à propos d’Achille ? La partie faible, le talon qui n’avait pas été trempé 

dans l’eau ; mais ici, c’est la chair. Un Esprit n’a pas de sang pour sauver le peuple . 

Le jeune homme riche est venu demander au Seigneur le chemin du Sault : « Quel est le premier de tous 

les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 
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l’unique Seigneur ;  et, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,  de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 

toute ta pensée et de toute ta force. », (Mc. 12 : 28-30). Jésus pensait-il à une Divinité en deux ou en 

trois personnes ? Mes frères Docteurs ! Lorsque Dieu dit à Moïse son serviteur : « JE SUIS L’Eternel, 

ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant 

ma face », (Ex. 20 : 1-2). Est-ce parce que Dieu pensait à une trinité ?  

Dieu savait que l’église de nations serait incliné à croire l’idolâtrie, car les nations ont vécu pendant 

longtemps dans l’idolâtrie : «… ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant 

l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles », (Rom. 1 : 23 ; Ac. 17 : 29).  

Ils ne  savent  pas  que l’Eternel Dieu avait vu toutes ces églises de nations qui viendraient  avec, à la 

tête, la prostituée, l’église catholique romaine, dont elles seront les filles impudiques, spirituellement 

s’entend, (Apoc. 17 : 5). Les murs des cathédrales catholiques contiennent-ils des dessins représentant 

des hommes, des femmes, … Israël a emporté avec lui l’idolâtrie d’Egypte jusqu’en Canaan. 

« J’entrai, et je regardai ; voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et des bêtes abominables, 

et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la muraille tout autour », (Ezéc. 8 : 10). Nous 

lisons : « Maintenant, Israël, écoutes les lois et les ordonnances que je vous enseigne... 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 … 

Mais vous, … », (Deut. : 4 : 1, 19). Tous les Docteurs en tuologie/théologie sont des Occidentaux dont 

les coutumes étaient d’adorer le soleil, la lune et autres astres dans le passé. Fabriquant des dieux 

d’argent, d’or etc. C’est pourquoi, dans leur conscience, ils se rappellent toutes ces divinités. Les 

calendriers que nous avons sur nos murs de nos salons apportent un grand témoignage. Lundi = jour du 

dieu Lune (en latin Luna dies), … Dimanche en Anglais on dit ‘‘Sunday’’, (sun=soleil ; day=jour, jour 

du dieu soleil). Des païens. Le christianisme mal apporté par l’église catholique romaine leur a apporté 

la mort au lieu de la vie.  

Il n’est pas étrange qu’ils ne comprennent pas les choses du Dieu d’Israël et des Chrétiens. Dieu n’a  

jamais traité, dans toute l’histoire d’Israël, avec des Docteurs de la loi. Jésus les a toujours appelés 

‘‘hypocrites’’, ‘‘fils du diable’’ : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites … vous avez pour 

père le diable », (Matth. 22 : 23 ; Jn. 8 : 44). Jésus ne les appelait pas ainsi sans savoir qu’ils étaient 

réellement des fils du diable. Ce n’était pas une image, ni une allégorie. C’est ce qu’ils étaient. Et eux 

l’appelaient le prince de démons : « Toute la foule étonnée disait : N’est-ce point-là le Fils de David ? 

Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince 

des démons », (Matth. 12 : 23-24).  C’est ce qu’ils croyaient qu’Il était, comme nos pharisiens modernes 

croient qu’il est la deuxième personne de la Divinité.  Aux docteurs de la loi (équivalant de nos docteurs 

en théologie) il disait : « Malheur à vous ! Parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent 

pas, et sur lesquelles on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole, et lui dit : Maitre, 

en parlant de la sorte, c’est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit : Malheur à vous aussi,  docteurs 

de la loi  (docteurs en théologie)! Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et 

que vous ne touchez pas vous-mêmes de l’un de vos doigts », (Matth. 11 : 43-46). Jésus ne jouait pas au 

jeu de cache-cache avec eux. Ils  étaient bel et bien les fils du diable. Pourtant, docteurs de la loi ! Que 

sont alors nos docteurs à nous, gens de nations, qui étions appelés animaux impurs ? Pierre a dit qu’il 

viendrait de faux docteurs : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous 

(=église des nations) de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui reniant le maitre 

qui les rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, 

et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de 
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paroles trompeuses, (apportant à leurs croyants des espérances trompeuses (Jér. 7 : 4-11), eux que 

menace depuis longtemps la condamnation, (des vases destinés à la colère), et dont la ruine ne 

sommeille point », (2Pier. 2 : 1-3). Ceux-ci ne sont plus les docteurs Juifs ;  il s’agit de ceux de l’église 

de nations, qui donnent des enseignements dans des sectes pernicieuses pour conduire un plus grand 

nombre de gens dans le feu. Ce n’est pas notre frère Branham qui a écrit ceci. Paix à son âme. 

Tonnerristes et frankistes de tout bord. ‘‘Malheur à vous’’, a dit le maitre.  

Renier la Divinité de Jésus-Christ est la base de la création des sectes pernicieuses.  

Secte et apostasie vont de pair. Peu importe la taille d’une dénomination. Ce n’est pas  cela le critère 

pour parler de ‘‘secte’’. Mais il s’agit de ce que l’on y enseigne : « enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entrainer les disciples après eux ». Il ne s’agit pas de la taille du groupe ; plusieurs 

les suivront. L’église catholique romaine est la première secte qui a abandonné la doctrine apostolique 

pour forger ses propres doctrines, reniant ainsi le Maitre Jésus-Christ, la parole de Dieu. Elle s’est 

détachée de l’arbre de vie pour donner à ceux qui la suivent sa propre parole. C’est une secte. Amen.  A 

sa suite, vinrent toutes ces églises apostâtes, qui sont en fait des sectes par rapport à la doctrine des 

apôtres. Tout autre sens du mot secte a été dicté par l’église catholique romaine.  

 L’incrédulité tue. Le péché aveugle.  Il est têtu.   

Quiconque a déjà observé  ‘‘des têtes-bleues’’, ces gros lézards à tête bleue, doit avoir remarqué qu’ils 

n’ont pas peur de pierres que l’on jette contre eux. Ils font tout pour éviter que les pierres ne les touchent. 

Ils esquivent par le mouvement de tête à gauche à droite jusqu’à ce  que, soit il se sauve, soit une des 

pierres le touche, et il tombe. 

C’est cela nos Docteurs en théologie. Ils sont têtus. Ils ne tiennent compte d’aucun avertissement 

biblique du Seigneur menaçant de mort quiconque ajouterait ou retrancherait un seul mot de la 

parole de Dieu. Un des mystères de Dieu est que beaucoup de gens fournissent des efforts intenses pour 

pouvoir finir dans le feu. Parmi eux, nos Docteurs en théologie.  

Paul dit : « Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? Puisqu’il 

y a un seul Dieu, qui jugera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis », (Rom. 3 : 29-30 ; 

Eph. 4 : 5-6). Le Seigneur nous a dit que le salut venait des Juifs, et à partir de Jérusalem, (Jn 4 : 24 ; 

Act. 1 : 8 ; Lc. 24 : 47), pas des Suisses, des Américains, ou des Anglais, ni des Belges, ni des Hollandais, 

etc.  Pas d’une capitale européenne ni des Etats-Unis. Toute autre provenance est illicite, une 

perversion.  

Les Européens enclins à adorer des statues des Jupiter, des Mars, la lune et le soleil, etc.,   ont transposé 

leur foi idolâtre dans le christianisme, par manque de révélation. Si les Juifs n’ont jamais entendu 

parler de trinité, où les gens des nations sont-ils allés la chercher, sinon dans les coutumes et traditions 

de leurs ancêtres ? Avec tout cela ils défient notre Dieu et Père par leur science, faisant tout pour enlever 

la confiance de leurs frères en la Bible.  

Paul dit de ces Docteurs en tuologie : « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point  glorifié comme 

Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans 

intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous », (Rom. 1 : 

21 -22). Ils sont des fous, frère Paul. Comment des gens, avec leurs niveaux d’études très élevés, 

puissent-ils croire et enseigner qu’il existe un Dieu en trois personnes ? Marier homme et homme, 

femme et femme ? Paul écrit : « Le but de cette recommandation, c’est un amour venant d’un cœur pur, 

d’une bonne conscience, et d’une foi sincère. Quelques-uns, (pas tous, merci Seigneur Jésus) s’étant 
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détournés de ces choses, (catholiques romains, pentecôtistes, baptistes, adventistes du 7e jour,  

tonnerristes, frankistes, etc.) se sont égarés dans de vains discours (=nos docteurs en théologie, des 

conférenciers, des discoureurs, des séminaristes) ; ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne 

comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment », (1Tim. 1 : 5-7). Les voilà ! Nos docteurs en 

ceci, en cela ! Un Dieu en trois personnes. Ne sont-ils pas de fous, comme le dit Paul ? Affublés des 

titres ridicules de ‘‘Docteur’’. L’Eglise de Christ a ses ministres formés dans l’Ecole du Saint-Esprit et 

par le Saint-Esprit, (Eph. 4 : 11-14) et non pas par des ivrognes qui fument du matin au soir, des 

incrédules. Ceux-là sont de Satan, (2Cor. 11 13-15). Ce n’est pas Branham qui a écrit ceci.  

 Le péché est têtu. Il aveugle 

Voyons ce que l’église catholique romaine enseigne dans la traduction de sa Bible de Jérusalem. 

2 exemples. 

1. Matthieu 28 : 19, note ‘e’, p. 1487 : « Allez,  faites  de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, … ». Ils disent : « Il est possible que cette formule se 

ressente, dans sa précision, de l’usage liturgique établi plus tard dans la communauté primitive. 

On sait que les Actes parlent de baptême ‘‘au nom de Jésus’’ (cfr 2 : 38+). Plus tard on aura explicité 

le rattachement du baptisé aux trois personnes de la Trinité. Quoi qu’il en soit de ces variations 

possibles, la réalité profonde reste. Le baptême rattache à la personne de Jésus le Sauveur ; or toute 

son œuvre de salut procède de l’amour du Père et s’achève dans l’effusion du Saint-Esprit ». Ne 

sont-ils pas des fous, mes frères ? Comprenez-vous les discours vains dont vient de nous parler 

Paul de Tarses ? Formule établie plus tard… C’est la mère prostituée qui a commencé sa 

prostitution ; plus tard ses filles lui emboitèrent le pas croyant que c’est elle qui comprend mieux 

les écritures ! Voilà qui a introduit la fausse doctrine de la trinité et de son baptême ! La mère, 

l’église catholique romaine ! Avec un verbiage digne des politiciens. Que peut comprendre  ici un 

homme simple ?  

Le Seigneur a loué son Père de ce qu’il a caché le mystère de la Divinité aux sages et aux intelligents, 

Docteurs en ceci, docteurs en cela. Tout ce qu’ils enseignent est du mensonge ; et aucun menteur 

n’entrera dans la ville sainte : « Et il n’entrera chez elle  rien de souillé, ni personne qui se livre à 

l’abomination et au mensonge ; … Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 

les impudiques, les enchanteurs,  les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent 

de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort », (Apoc. 21 : 27 ; 8). C’est le sort qui fut réservé au 

dieu des philistins, Dagon. La mort.  

Tout enfant de Dieu nait deux fois, et meurt une fois ; tout enfant du diable nait une fois et meurt deux 

fois, charnellement et spirituellement.   

2. L’une de ses filles (elles sont nombreuses) qui a aussi mis dans sa traduction biblique ses opinions 

doctrinales pour tuer littéralement les gens simples écrit : 

 Matth. 28 : 19 :  

O. Mes frères ! L’écriture dit que si un homme pêche contre un autre homme, Dieu jugera ; mais s’il 

pêche contre l’Eternel, qui intercèdera pour lui ?, (1Sam. 2 : 25). Il en est de même de celui à qui Dieu 

cache sa parole ; qui pourra la lui révéler ? Et l’Ecclésiaste conclut en ces termes : « Regarde l’œuvre 

de  Dieu : qui pourra redresser ce qu’il a courbé ? », (Ecc. 7 : 13).  « Jésus confirme par ces mots la 

réalité de la Trinité : certains accusent les théologiens d’avoir inventé le concept de la Trinité et de 

l’introduire dans l’Ecriture lorsqu’ils lisent. En fait, il vient directement de Jésus (= mensonge et 
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calomnie !) ; celui-ci ne dit pas à ses disciples de baptiser ‘‘aux noms’’, mais au nom, du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit. Certes, le mot ‘‘Trinité’’ n’apparait pas dans la Bible ; mais il décrit parfaitement 

ce qu’elle révèle de la nature de Dieu, un en trois personnes », (La Bible, avec notes d’étude, Vie 

nouvelle, Segond 21, L’original, avec les mots d’aujourd’hui). Je ne sais pas de quelle fille il s’agit, 

tellement que la mère en a des milliers. C’est cela, la folie. Ce sont des menteurs, des calomniateurs. 

Leur dernière destination, l’étang de feu, la seconde mort. Ils sont forts en verbiage dont ils ont seuls le 

secret. Le livre de l’Apocalypse ne ment pas quand il parle d’une prostituée et mère des impudiques, 

(Apoc.17).  

Gloire au Seigneur pour le message-lumière du temps de la fin, par son serviteur et prophète, W. M. 

Branham. Que son âme repose en paix. 

‘‘Ils viennent de l’Est et d’Ouest 

Ils viennent de lointains pays 

Fêter  avec le Roi, comme ses invités 

Que ces pèlerins sont bénis 

Contemplant son saint visage 

Brillant d’éclats divins 

Participants de sa grâce 

Comme joyaux de sa couronne…’’. 

Bientôt nous serons ensemble  

Dans le temps ou l’éternité. 

 

Nous avons à préciser ici une chose capitale.  

Les théologiens ont inventé, certes, le concept de Trinité ; mais ils ne l’ont pas introduit dans la Bible, 

comme certains les en accusent. Non. Car tous les trois titres se trouvent bel et bien dans les saintes 

écritures, de l’Ancien Testament au Nouveau Testament : Ancien Testament : Esaïe 9 : 5, il y a Père 

Eternel et le Fils ; Psaume 51 : 13, le Saint-Esprit ; Jn. 14 : 26 ; 10 : 30. Seulement, le péché est têtu, et 

le péché, c’est l’incrédulité. C’est par-là que se font connaitre les fils de Dieu et les enfants de 

Satan, (1Jn. 4 : 6).   

La patience de Dieu se prolonge encore pour eux, comme elle s’était prolongée pour les incrédules du 

temps de Noé ; mais elle ne leur fut d’aucun secours. L’écriture dit que celui qui n’a pas l’Esprit de 

Dieu est un homme animal. Paul dit : « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point 

vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment, (Jn.14 : 15). Dieu nous les a révélées par l’Esprit… Or 

nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde (=de Satan), mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des 

discours qu’enseigne la sagesse humaine (la philosophie, Col. 2 : 8, la théologie), mais avec ceux 

qu’enseigne l’Esprit, (Jn. 14 : 26) employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais 

l’homme animal (fils du serpent ancien, Gen. 3 : 1) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 

elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaitre, car c’est spirituellement qu’on en juge », 
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(1Cor. 2 : 9-14). C’est ce que devrait être toute la problématique des Docteurs ; c’est toute la difficulté 

de nos amis docteurs en ceci et en cela. Celui qui aime Dieu se confie en Dieu. Mais  les docteurs en 

théologie se fient à leur petite intelligence, comme la nôtre ! Alors qu’ils ne sont pas  plus docteurs que 

Nicodème, Gamaliel, Caïphe, et tous les autres docteurs Juifs.  

Ensuite les choses de Dieu on les reçoit par la révélation de l’Esprit, comme Jésus l’a dit. L’intelligence 

humaine est bonne pour la science, les films pornographiques, la technologie et le mensonge. Mais 

l’homme n’a pas que le corps, objet de la science ; il  a aussi une partie spirituelle qui échappe à la 

petite intelligence humaine, à la science.  

Enfin, Paul dit que ce sont des choses que Dieu ‘‘a préparées …’’ ; donc elles ne viennent pas comme 

ça dans des leçons de théologie, dans des séminaires et dans un français fignolé. Non, frères. Ces papiers-

diplômes qui ne valent pas un  Franc Congolais engendrent l’orgueil, et par l’orgueil, l’on manque 

d’humilité. Une des preuves d’un enfant de Dieu est la parole, l’attraction à  la parole de l’heure. Dans 

Jean 1, nous voyons un signe des enfants de Dieu, lorsqu’ils se sont trouvés face à face avec la lumière de 

leur temps ; ils ont abandonné leur pasteur Jean, et ont suivi la parole-lumière de leur temps.  Ils n’ont 

pas dit qu’ils allaient demander à … 

Tout ce que Dieu nous demande, c’est de revenir  de nos mauvaises voies, (Ezéc. 33 : 11).  La théologie, 

c’est bien ; mais pour quelle finalité ? L’étang de feu. A quoi auront servi tous ces papiers, de bons à 

rien ? 

Moi, j’étais marxiste-léniniste. C’est vraiment une conversion à 360 degrés, car le Seigneur m’avait 

choisi dès avant la fondation du monde pour être saint et irréprochable, (Eph. 1 : 4). Quel rapport y’a-t-

il entre le marxisme et la foi en Dieu ? Aucun. L’un exclut l’autre. Mais grâce  infinie, pour moi et pour 

ma famille, (Act : 16 : 31).   Il est écrit ‘‘Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés’’, (Ps. 

68 : 7). Grace infinie, Dieu a converti toute ma famille en fils et filles de Dieu. Il m’a donné toute ma 

famille dans la même foi, la même doctrine apostolique, la même conviction et la même compréhension 

de la parole.  Gloire lui soit rendue. Amen. 

Moi j’ai reçu la grâce de connaitre ces choses par la révélation du Saint-Esprit qui m’a été donné le 

jour même où j’ai cru au Message de Branham, le 14 août 1987, au lac Kivu, à sept heures du matin. 

Après ma repentance et mon baptême d’eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur me le donna. 

Miséricorde  insondable. 

Pour sa gloire. 

« Un Evangile Eternel pour Un Peuple Eternel Jusqu’à ce que Je Revienne sur Terre. » 

 

Enseignant et Pasteur, Pierre MUTAMBA WANG 

Petit Troupeau Tabernacle - Goma RD Congo 
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