
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APOCALYPSE 10 : 7, 

QUELLE EST LA VERITE ? 
I. Avant-propos 

J’ai toujours eu une compréhension certaine sur le chapitre 10 d’apocalypse, verset 7 ; 

et c’est ce que je croyais et je continue à croire. Je loue le Seigneur qui, toujours par sa 

grâce, et suite au don de connaissance qu’il m’a donné, vient de m’éclairer davantage 

sur plusieurs autres points, et m’en a donné plus de compréhension.  

Le Seigneur vient de réconforter la conviction que j’avais quant à ma compréhension du 

chapitre 10 d’Apocalypse, en général, et sur le verset 7 en particulier. Et j’aime toujours 

partager avec les enfants de Dieu à travers le monde, à partir du site 

www.branhammessage.info, tout ce que le Seigneur me donne pour eux. Car beaucoup 

de choses ont été répétées comme la vérité à propos de la descente de l’ange puissant, 

des sept voix de tonnerres, etc. Mais la vérité est une et indivisible. Ou on a la vérité, ou 

on a le mensonge. C’est important de le signaler dès le début de l’article.  

“Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur”, dit 

l’écriture, (Prov. 16 : 3). C’est dans le même sens que frère Branham a dit aussi : « Tout 

a sa raison d’être. Vous vous êtes assemblés ici ce matin dans un but… Tout a sa raison 

d’être. Cette Eglise a été érigée dans un but. Il n’y a rien qui soit sans but et sans 

cause », [W.M. Branham, La Révélation des Sept Sceaux, p. 60 : 391].  

Je l’ai toujours dit, et je le répète encore, que frère Branham n’a pas commis des erreurs 

dans le message, puisque Dieu a tout fait pour un but. Dieu qui est la source 

d’intelligence et de sagesse ne pouvait pas laisser son dernier message aux nations plein 

d’erreurs, puis l’utiliser demain pour juger les nations. Loin de là !  Mais ce que certains 

considèrent comme ‘’erreurs’’ a été laissé exprès là, par Dieu pour la perdition de 

plusieurs, selon l’esprit d’erreur.  

Il y a deux sujets que j’ai écrits pour publication sur le site. Le premier, qui avait été 

publié, le Seigneur n’a pas permis qu’il soit publié sur le site, car c’étaient de faux 

calculs. Il est allé le montrer à un frère, un certain Joseph, en France, si je ne me 

trompe pas, qui nous a contactés. Et l’article fut immédiatement retiré.   

C’est pourquoi j’ai cette conviction que si Dieu n’a pas permis qu’un pasteur publie de 

telles choses qui ne sont pas la vérité, car nous avons consacré ce site à sa parole, à la 

lumière, à la vérité, et connaissant mon cœur et mon amour pour lui et pour son peuple, 

pouvait-il oublier d’empêcher Branham de dire certaines choses incorrectes ? Donc, tout 

a sa raison d’être. Tout a et a été fait pour un but.  

Frère Branham le confirme en ces termes : « C’est quelque chose, parfois, on doit dire 

les choses de manière à disperser ; de manière à amener certains à s’en aller ; 
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certains à partir ; et certains à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait 

comme ça ». [Dieu dévoilé, § 22]. Amen. 

Si vous êtes habitué du message, vous voyez tout de suite qu’il y a toujours ces trois 

groupes dans le message. Donc, il n’y a ni erreur, ni hasard, ni coïncidence non plus. 

C’est plutôt le dessein de l’Eternel, notre Dieu, qui s’accomplit. Amen.  

De ces trois groupes un seul est celui qui est du côté de la vérité. Les deux autres, 

comme toujours, sont du côté de l’esprit d’erreur, les tonnerristes et les frankistes. La 

forme de la pyramide des âges même, les paroles du Seigneur, et celles du prophète de 

l’âge, montrent bien que ce dernier âge de l’histoire de l’église de nations est, pour 

employer le langage des hommes, un âge de tous les enjeux ; c’est-à-dire, ou l’on est 

sauvé, ou l’on est perdu. Ou l’on a la vie éternelle, ou l’on a la mort éternelle, la 

séparation éternelle d’avec Dieu. C’est soit le salut, soit la perdition. C’est l’âge du choix 

difficile.  

Notre frère Branham nous dit : « Mais si votre vie n’était pas depuis toujours un 

attribut de Dieu, vous n’êtes qu’un imitateur du christianisme. … Il y en aura des 

milliards et des milliards, qui ne seront que des imitateurs du christianisme », [W.M. 

Branham, L’Enlèvement, § 85].  

C’est loin de ce que notre frère Frank dit aux gens que ‘‘une grande multitude sera 

enlevée’’. Certes, une grande multitude, une grande foule, selon l’écriture, sera enlevée, 

(Apoc. 7 : 9), mais c’est le produit des sept âges de l’Eglise. Ce ne seront pas seulement 

les chrétiens véritables de cet âge. Détrompez-vous. 

Après avoir écrit la loi Moïse a parlé au peuple dans ce qu’on appelle les dernières 

paroles de Moïse. Il a dit : « Je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et 

le mal. Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses 

voies, et d’observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu 

vives… Mais si ton cœur se détourne, si tu n’obéis point, si tu te laisses entrainer à te 

prosterner devant d’autres dieux, (Branham est Dieu ; Frank seul a le Saint-Esprit), et à 

les servir, je vous déclare aujourd’hui que vous périrez… J’en prends aujourd’hui à 

témoin le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 

malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité », (Deut. 30 : 15, 16, 

17, 18, 19). Amen.  

C’est le même Eternel, hier et aujourd’hui, Jésus-Christ, qui nous le répète à nous du 

dernier âge aujourd’hui : « Si vous m’aimez, gardez mes commandements », (Jn. 14 : 

15). Jésus-Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui, Hébreu 13 : 8. Ce qu’il a dit 

aux Israélites dans le désert, c’est ce qu’il dit aujourd’hui dans notre ‘‘désert’’ spirituel : 

« Si vous m’aimez, gardez mes commandements ». Pas les commandements d’un homme, 

tel que ‘‘Répétez ce qui est sur la bande’’. C’est bien beau. Mais suivons la vérité.   

Nul ne peut prétendre aimer Dieu, et ne pas garder ses ordonnances, sa loi, ses 

commandements ; bref, ne pas vivre toute sa parole. Ce serait hypocrite, et se tromper 

soi-même. Ce serait traduire dans les faits cette écriture : « Et sept femmes saisiront en 
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ce jour-là un homme et diront : Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de 

nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom ! Enlevé notre opprobre », (Es. 4 : 1). 

Qu’on sache que nous sommes du message de Branham, mais nous croyons ce que 

Frank dit.  

C’est pourquoi nous avons un âge d’adultères, spirituellement. N’est-ce pas ce qui est dit 

dans Actes 15 : 14, des imitateurs du christianisme ! 

La parole de Dieu nous dit dans la bouche de l’apôtre Paul de Tarse : « Ces choses leur 

sont arrivées pour servir d’exemple ; et elles ont été écrites pour notre instruction, à 

nous qui sommes arrivés à la fin des siècles », (1Cor.10 : 11). 

Le prophète Branham dit, et c’est vrai, que toutes les choses des six premiers âges se 

sont déversées dans cet âge de Laodicée, le dernier.  

Dans la deuxième épitre de Paul aux Thessaloniciens l’apôtre écrit : « Pour ce qui 

concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous 

vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et 

de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, 

ou par quelque lettre qu’on dirait (Branham a dit ! Frank a dit) venir de nous, comme si 

le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d’aucune manière, car il 

faut que l’apostasie soit arrivée auparavant et qu’on ait vu paraitre l’homme du péché, le 

fils de la perdition, … et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu’il ne paraisse 

qu’en son temps », (2Thes. 2 : 1-3, 6). Dieu n’est ni en avance ni en retard quant à sa 

parole ou sa promesse.  

Pendant sa prédication le Seigneur, l’Eternel de gloire, Jésus de Nazareth, avait 

beaucoup parlé de la séduction qui aurait lieu dans le dernier âge de l’Eglise, qui 

‘‘séduirait même les élus, si c’était possible’’, (Mtt.24 : 24). Et dès le premier âge, 

l’Esprit, dans Paul, a parlé de la séduction et de l’idolâtrie : « Ne devenez point 

idolâtres comme quelques-uns d’eux… Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière… », (1Cor. 18 : 7 ; 2Thes. 2 : 3). La séduction et l’idolâtrie. Les deux maux de 

notre âge de l’église de nations.  

Nous pouvons comparer beaucoup de chrétiens du message à cette femme dont il est 

question dans le chapitre 7 de Proverbes. Il est écrit : « J’étais à la fenêtre de ma maison. 

Et je regardais à travers mon treillis. J’aperçus parmi les stupides (les gens séduits), je 

remarquais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens (ébranlé dans son bon 

sens, séduit). Il passait dans la rue près de l’angle où se tenait une de ces étrangères, 

(une grande assemblée tonnerriste ou frankiste au croisement de deux grandes routes) 

et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C’était au crépuscule, pendant la 

soirée, au milieu de la nuit et de l’obscurité, (au 7e âge de nations, au message du 

soir). Et voici, il fut abordé par une femme (une des assemblées) ayant la mine d’une 

prostituée (ressemblant aux dénominations) et la ruse (le serpent était l’animal le plus 

rusé du champ, Gen. 3 : 1) dans le cœur. … Elle le saisit et l’embrassa, et d’un air 

effronté elle lui dit : … je suis sortie au-devant toi pour te chercher et je t’ai trouvé. J’ai 

orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d’Egypte ; j’ai parfumé ma couche de myrrhe, 
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d’aloès et de cinnamone, (le lit de mort, apocalypse 2 : 22)). Viens ; enivrons-nous 

d’amour jusqu’au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté (Jézabel, les assemblées 

qui enseignent l’hybridation du message avec des credo et dogmes). Car mon mari n’est 

pas à la maison (ils prétendent qu’il n’y a ‘‘personne’’ pour nous diriger dans le 

message, Branham est mort, choisissons-nous un homme à la tête de toutes nos 

assemblées tonnerristes et frankistes ; nous sommes les mêmes ! Boire un verre n’est 

pas mal ; Branham est Dieu, en quelque sorte !) … Elle le séduisit à force de paroles. 

Elle l’entraina par ses lèvres doucereuses. Il se mit à la suivre, comme le bœuf qui va 

à la boucherie, comme un fou qu’on lie pour le châtier, jusqu’à ce qu’une flèche lui 

perce le foie, comme l’oiseau qui se précipite dans le filet ».  

Et voici ce que je cherchais : « Elle le séduisit… Sans savoir que c’est au prix de sa 

vie », (Prov. 7 : 7-15, 19, 21-23).  

Ne s’agit-il pas de notre âge, de l’âge de Laodicée où des foules de gens s’amassent dans 

des morgues froides, se contentant seulement de la chaleur de la masse, sans se 

préoccuper de ce qu’on leur enseigne, ni de leur âme ? Et l’écriture destinée à cette 

église de nations dit : « … et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu », (Apoc. 3 : 17).   

C’est cela l’état spirituel de la dernière église de nations. Des fous, des bœufs, des 

oiseaux qui suivent les gens qui les conduisent à la mort certaine ; mais ils ne le savent 

pas. Des prostituées.  

L’écriture dit aussi : « Elle le séduisit à ‘‘force des paroles’’ ». L’écriture dit de cette 

église, de cette femme prostituée : « Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 

agréables, ils se donneront (futur simple) une foule de docteurs selon leurs propres 

désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables », (2Tim. 4 : 

3-4). Ceux qui périssent.  

C’est en fait lorsque l’on est séduit que l’on suit des femmes, des églises et assemblées 

apostâtes, que l’on devient idolâtre. Et finalement, c’est la mort, si l’on n’a pas reçu la 

grâce d’en sortir. Et s’en repentir.  

Et la séduction aveugle. C’est le cas de tous ceux qui prétendent qu’il y a trois 

personnes en Dieu. Lorsqu’ils lisent Matthieu 28 : 19, leurs yeux voient trois personnes 

dont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ; mais nous quand nous la lisons, 

nous voyons un seul Esprit Eternel dans les fonctions de Père, de Fils et de Saint-Esprit. 

Celui qui était, qui est et qui vient. L’Eternel. Amen. Celui-là même que le dernier 

apôtre, Jean, dans l’ile de Patmos, a ainsi révélé : « Voici, il vient avec les nuées. Et tout 

œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 

cause de lui. Oui. Amen ! », (Apoc. 1 : 7). Le juge de nations. Aujourd’hui il est 

YAHSCHUA, l’Eternel sauveur ; demain il deviendra le lion de la tribu de Juda, le Roi 

des rois et le Seigneur des seigneurs, l’Eternel juge. Jésus-Christ, le même Eternel, hier 

et aujourd’hui. La Parole. Amen.  
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Si vous n’êtes pas assez spirituels, vous pouvez voir dans ce que l’apôtre Paul a dit 

comme concernant son âge, le premier. Mais non. L’Esprit l’a vu pour nous du septième 

âge : « à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles », (…). Loin de là. 

Alors, si tel était le cas, l’enlèvement aurait eu lieu dès le premier âge sans nous. Alors 

que l’Esprit a dit dans la bouche du même apôtre : « Tous ceux-là à la foi desquels il a 

été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue 

quelque chose de meilleur pour nous (dans tous les âges) afin qu’ils n’arrivassent pas 

sans nous à la perfection », (Hbr. 11 : 39-40). Les Juifs. Pourquoi cela ? Mais parce que 

nous (=élus des nations dans les sept âges) devons aussi faire partie « de l’assemblée des 

premiers-nés inscrits dans les cieux, des esprits des justes parvenus à la perfection… et 

recevoir, par la foi au nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés et l’héritage avec les 

sanctifiés… car « il y aura un seul troupeau, un seul berger », (Hbr. 12 : 23 ; Actes 26 : 

18 ; Jn. 10 : 16).  

Et nous tous, élus de cet âge, et même de ceux du premier au sixième âge, que serions-

nous devenus, si l’enlèvement avait eu lieu sans nous ? Non. 

L’Esprit parlait de ‘‘nous’’ du dernier âge, ‘‘nous’’ de Laodicée, l’âge où ‘‘si c’était 

possible même les élus seraient séduits’’. Amen. Mais puisque nous connaissons la 

parole de Dieu, et l’histoire profane, nous savons que ‘‘la fin des siècles’’, ou ‘‘la fin des 

temps’’, ou encore ‘‘les derniers jours’’, c’est notre temps, le septième âge. Car le même 

Esprit nous avait déjà dit : « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles », (2Tim. 3 : 1). Il est vrai que du temps avant Jésus-Christ l’on comptait les 

années en decrescendo, c’est-à-dire, allant en diminuant, du plus grand au plus petit.  

Ces temps difficiles seraient non seulement dans le domaine du monde, dans les choses 

du monde ; mais aussi dans l’église. Car plus loin l’Esprit parle des hommes qui ont 

l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, (verset 5). Et le septième âge 

de l’église est celui où la séduction est totale et très forte. Même les élus seraient 

séduits, (c’est-à-dire, seraient morts, spirituellement), si c’était possible. Amen ! 

Elie de Kentucky 

Et la plus grande promesse faite à cette église de Laodicée par l’Eternel, c’était l’envoi 

d’un homme de nations, un prophète (pas un prophète dans une église, (Eph. 4 : 11 ; 

comme Agabus, Actes 21 : 10), rempli de l’esprit d’Elie, pour le même but que Jean 

Baptiste a été envoyé à Israël. Il serait précurseur, avec son message, de la première 

venue du Seigneur. Mais vous trouvez les hommes sans Esprit de Dieu discourir en 

faisant beaucoup de bruit inutile pour savoir s’il était ‘‘précurseur’’ ou si c’est ‘‘le 

message’’ qui serait ‘‘le précurseur’’ ! Mes frères, peut-il y avoir un messager sans 

‘’message’’, ou un message ‘‘sans messager’’ ? Un discours creux. Les Athéniens étaient 

si nourris de telles choses que lorsque Paul leur parla de la résurrection des morts, ils 

tournèrent les talons et s’en allèrent, (Actes 17 : 31).  

Que celui qui veut philosopher aille là où l’on a besoin de conférenciers. Mais ceux qui 

ont faim et soif, nous restons pour ‘‘marcher dans la lumière, là où la miséricorde est 
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versée, brille autour de nous le jour et la nuit, Jésus, la Lumière du monde’’ ; cantique 

que nous aimons souvent chanter.   

Comme le dit l’écriture l’Eternel a tout fait pour un but. L’autre dit ‘‘Tout homme est 

menteur, Dieu seul est vrai’’, (Rom. 3 : 4). Et tout a sa raison d’être, sinon, Dieu ne 

serait pas Dieu. 

Ainsi, nous entrons dans le sujet de l’article : « l’Apocalypse 10 :7. Quelle est la vérité ? » 
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II. ‘‘L’Apocalypse 10 : 7. Quelle est la vérité ? ’’ 

Je tiens à signaler tout d’abord que cet article n’a pas été prévu pour figurer sur le site. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore pensé à mettre nos prédications sur le  

www.branhammessage.info. Mais c’est suite à une circonstance particulière, à la volonté 

du Seigneur, le chef de l’Eglise, que nous publions cette prédication sur le site. Une 

première.  

En effet, ‘‘L’Enlèvement’’, c’est un sujet que j’ai commencé depuis environ trois 

semaines. Et au courant de la semaine, le Seigneur m’a révélé et m’a donné une 

compréhension claire de ce que je savais ; mais qui contenait tout de même quelques 

zones d’ombre. Et par ‘‘sa grâce éternelle qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès les 

temps éternels’’, comme dit l’écriture, (2Tim.1 : 9), il m’a donné plus de lumière sur les 

deux écritures, l’Apocalypse 10 ; l’Apocalypse 7 : 9. 

J’avais commencé à prêcher depuis plusieurs jours, comme je l’ai dit. Et jeudi j’avais 

annoncé à la petite église qu’il serait bon, autant que faire se peut, que tout le monde se 

face violence pour être présent dimanche ; car il y aurait quelque chose d’important à 

enseigner.  

Samedi 20 octobre. Je me sentais très fatigué ; je venais de terminer tard l’article sur 

‘‘L’apologie de la Bible, ou contre la frankiade’’, qui est déjà publié aussi sir le site. 

Donc, je n’ai pas pu aller prier au salon la nuit, selon mon habitude. Mais Dieu bénit 

partout, il suffit de se consacrer à lui. Sur mon lit étendu donc, Dieu m’a donné 

beaucoup de choses sur l’Enlèvement.  

J’ai toujours pensé que si un jour les savants pouvaient inventer un petit appareil que 

l’on porterait autour de la tête ou au niveau du cœur, et qui serait capable d’enregistrer 

tout ce que nous pensions dans notre esprit, je pourrais capter beaucoup de choses que 

Dieu me ferait connaitre, notamment pendant la méditation.  

Ce dimanche, 21 octobre, vers six heures, je me suis réveillé avec, en moi, une grande 

joie. J’ai commencé à chanter cantique après cantique, sous l’onction divine.  J’ai même 

noté les numéros de quatre cantiques inspirés que je pensais chanter avec l’église, à la 

fin du service.  

10 heures. A l’heure du culte, la sonnerie a sonné pour appeler le prédicateur du jour, 

c’est-à-dire, le Seigneur Jésus, représenté par son ambassadeur, son serviteur, (2Cor. 

5 : 20). Chaque fois lorsque je monte à la chaire j’ai l’habitude de lui demander, dans ma 

prière, que lui-même veuille bien être le prédicateur du jour, l’enseignant, le pasteur et 

l’apôtre, et que son serviteur ne lui serve que d’instrument de transmission. J’ai 

commencé la prédication. J’ai senti dès le départ qu’il y avait une forte onction dans 

notre petit salon où nous nous réunissons depuis quinze ans.   

Nous commençons la prédication chaque dimanche à 10 heures. Et Micael, et son 

épouse, qui lui habitent à Bukavu, suivent tout par appel Whatsapp. Que Dieu bénisse 

les hommes de science pour ça.  
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12h45 minutes. J’avais terminé le point sur l’Apocalypse 10, et j’ai introduit le 

deuxième point sur l’Apocalypse 7 : 9 ; mais je n’ai pas pu aller loin avec cela, l’onction 

n’y était plus. Alors, j’ai arrêté. 

Lecture : Psaume 27 : 1-5 ; sujet : ‘‘L’Enlèvement’’, une prédication du prophète, du 4 

Décembre 1965.  

Rappel de la leçon de vendredi, 26/10/2018. 

J’ai lu deux paragraphes de ‘‘L’Enlèvement’’ : « Le Livre était écrit mais souvenez-vous 

qu’il était scellé avec Sept Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, 

selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, 

Apocalypse 10 : 7. Voyez-vous ? ‘‘Mais qu’aux jours de la proclamation du Message du 

dernier ange, c’est-à-dire, le septième ange, le mystère de Dieu s’accomplira dans cet 

âge-là’’. Et c’est l’âge dans lequel nous vivons. Nous savons tous que nous vivons dans 

l’âge de Laodicée. Il n’y aura jamais un autre âge, cela ne peut pas être. Ainsi, nous 

vivons dans l’âge de Laodicée, et ces Sept Sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un 

mystère pour les gens, doivent être ouverts en ce jour-là. C’est ce qu’il a promis. Cela 

ne sera rien qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la 

Parole ni retrancher de la Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation 

sert à en révéler la vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec le reste de 

l’Ecriture. Et alors Dieu confirme que c’est la vérité », [W.M. Branham, L’Enlèvement, 

§ 75 à 76]. Amen.  

C’est ce qu’il vient de faire les dimanches 11 et 18 novembre 2018. Il a confirmé, deux 

fois, en deux dimanches, que La leçon est la vérité. Qu’il soit béni éternellement. Amen.  

Leçon du jour :  

Tout le livre d’Apocalypse est adressé à l’Eglise dans les sept âges, depuis le premier âge 

avec Paul, jusqu’au septième âge avec Branham.  

Les chapitres 1 à 3 : présente Jésus-Christ et l’Eglise dans ses sept âges. Des chapitres 

4 à 22, ce sont des choses qui doivent ‘‘arriver dans la suite’’, (Apoc. 4 : 1).   

Dans l’extrait du prophète nous retenons les mots que nous avons soulignés : le dernier 

ange terrestre de la trompette ; mais qu’aux jours de la proclamation du Message du 

dernier ange, …, le mystère de Dieu s’accomplira, Apocalypse 10.  

Le chapitre 10 est divisé en deux parties :  

1). de verset 1 à 7 ;  

2). et de verset 8 à 11.  

Nous commençons aujourd’hui par le chapitre cinq d’apocalypse. 

Apocalypse 5. Il nous présente un livre écrit dedans et dehors, et scellé des sept sceaux, 

dont personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne de 
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regarder, de prendre ni d’ouvrir le livre et ses sceaux, pour révéler les mystères qu’il 

contenait... Le livre de Dieu.  

Ce livre, c’est la Bible, toute la Parole de Dieu parlée et écrite. Dieu ne peut laisser Son 

Eglise sans un support visuel. Il a donné un livre à Moïse pour sa première église juive, 

depuis le désert ; mais lui n’était pas scellé.    

Les sceaux. Nous pouvons comparer les sceaux qui scellaient notre livre aux ‘‘cadenas’’ 

qui ferment l’accès au salon et à d’autres chambres d’une maison. Seul le propriétaire 

est le seul digne, car il a toutes les clés, pour accéder à n’importe quelle chambre. Donc, 

les sceaux gardent tout ce qui est écrit dans le livre jusqu’au moment de leur ouverture 

et de leur révélation par le propriétaire.   

Qui est digne ? Il était temps d’ouvrir le livre et d’en révéler ses mystères. Mais il fallait 

trouver celui qui en était digne. Et la question a été posée : ‘‘Qui est digne… ?’’. Nul 

autre que le lion de la tribu de Judas, le Roi des rois, n’a été trouvé digne.  

Il y a une différence entre ‘‘ouvrir un sceau’’ et ‘‘révéler un sceau’’. Ouvrir un sceau, 

c’est ouvrir, briser le sceau, ‘‘le cadenas’’, qui entoure le rouleau écrit en vue de dérouler 

le rouleau.  

Révéler un sceau. Mais ce qui est caché, ce ne sont pas les écrits. Les écrits sont là. 

Tout le monde peut les lire, du moins tous ceux qui ont été sur le banc de l’école. Il est 

vrai qu’on a brisé ‘‘le cadenas’’, le sceau. On a le texte ouvert ; mais on ne le comprend 

pas. On le lit, on n’en comprend pas le sens, car c’est le sens en fait qui est caché. 

Jean a vu le livre écrit au-dedans et dehors. Mas il n’a pu le lire ni en comprendre un 

mot, parce qu’il était ferme, scellé.   

La révélation ne dépend ni du niveau d’études ni de la capacité à raisonner ; tel que 

nous le dit le prophète Esaie. La Bible la définit ainsi : « Toute la révélation est pour vous 

comme les mots d’un livre scellé, que l’on donne à un homme qui sait lire, en disant : 

Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, car il est scellé ; ou comme un livre qu’on 

donne à un homme qui ne sait pas lire, disant : Lis donc cela, et qui répond : Je ne 

sais pas lire », (Es. 29 : 11-12). Ils ont chacun le livre ; chacun voit le texte, voit les 

mots, mais il ne peut le lire.  

Voyez-vous pourquoi Jésus a loué son Père de ce qu’il a caché ces choses aux sages et 

aux intelligents, et de ce qu’il les a révélées aux enfants ? (Matthieu 11 : 25). Vous 

comprenez que les études, tous les papiers-diplômes de théologie/tuologie ou d’autres 

n’ont rien à faire avec la compréhension ou la connaissance de la Bible, la Parole de 

Dieu. Cela dépend de la seule volonté de Jésus-Christ, (Luc 10 :22). 

Notons que dans la Bible, un mot, un seul mot dans un texte de la Bible, peut vous 

empêcher de comprendre le sens de tout le texte ; ou vous donner la compréhension 

du texte tout entier.   
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Par exemple, ‘‘ouvrir’’ un sceau est différent de ‘‘révéler’’ un sceau. Si vous employez 

l’un pour l’autre, ce sera une confusion. La fin sera une fausse doctrine, une vache 

broutant au sommet d’un arbre.  

‘‘Révéler un sceau’’, c’est avoir accès au sens du texte ; c’est en avoir une 

compréhension claire par le Saint-Esprit ; car c’est lui qui a écrit son livre (2Pier. 1 : 20-

21) ; et c’est lui qui est digne d’en donner le sens et la compréhension.   

C’est pourquoi Paul nous a dit « … nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur, si ce n’est 

par le Saint-Esprit », (1Cor. 12 : 3). Le Saint-Esprit. Pourtant, combien l’appellent 

‘‘Seigneur’’ aujourd’hui ? Charnellement ; car dès que l’on en arrive à la Divinité, ils 

ferment la bouche et prétendent que l’on a ajoutée. Et personne ne peut recevoir la 

révélation de la parole de Dieu sans la volonté du Seigneur Jésus, Dieu puissant, selon 

qu’il est écrit « et celui à qui le Fils veut le révéler », (Luc 10 : 22 ;  Mtt. 11 : 27). C’est 

l’origine de la naissance des écoles de théologie. Lorsqu’ils se sont vu refuser la 

révélation, ils se sont tournés vers les études. Alors, c’est du poto poto, du gâchis, …  

Simon, fils de Jonas, l’homme heureux. C’est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre qu’il 

a été un homme ‘‘heureux’’. Non pas parce qu’il savait lire le rouleau, le texte original 

grec, non. Il était ‘‘sans instruction’’, (Actes 4 : 13). Mais parce qu’il reçut la révélation 

de Qui était Jésus, révélation venue du Père dans les cieux, (Mtt. 16 : 16) ; montrant 

par-là que toute la parole de Dieu devra être connue par la seule voie, la révélation.  

C’est aussi pour cette raison que l’Eglise de Dieu, du premier âge jusqu’au dernier âge, a 

été construite sur la révélation de la parole.  

Mais pourquoi cela ? Parce que l’Eternel a tout fait pour un but. Il y a un but pour 

lequel Dieu a voulu renfermer toute sa parole dans la révélation ; sur ‘‘cette pierre’’. 

Nous allons le voir, ce but. Amen.  

Et par cette révélation, Pierre divulgua deux fonctions, deux rôles de Jésus-Christ : 

‘‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant’’. Notez que Pierre, un paysan qui n’avait jamais 

été à l’école, un homme qui pêchait presque nu, a employé l’article qu’il fallait ; pas 

toutefois lui, mais le Saint-Esprit. Il a dit ‘‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant’’, article 

défini ; car il n’y a qu’un seul Christ et un seul Fils de Dieu. C’est pourquoi il n’a pas 

dit : ‘‘Tu es un Christ, un Fils du Dieu vivant’’. Non. Mais ‘‘Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant. Comme le Fils de Dieu, (=Dieu, Esprit, en chair, Luc 1 : 35), et comme le 

Christ, (=le Saint-Esprit) : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà la Divinité 

de Jésus-Christ révélée à Simon, fils de Jonas, comme ‘‘le Fils’’ et comme ‘‘le Saint-

Esprit’’. Amen. 

Vous voyez que ceux qui disent, comme Ewald Frank, qu’on a ajouté ‘‘Père, Fils et 

Saint-Esprit’’ dans Matthieu 28 : 19 font preuve du manque du Saint-Esprit, 

absolument ; cela leur est caché ; ils sont sans révélation ; par conséquent sans le 

Saint-Esprit. Cela signifie qu’ils ne sont pas de la même origine que la Parole. Ils ont 

‘‘pour père le diable’’, (Jn. 8 : 44).  
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Et nous, nous sommes fils par Jésus-Christ son Fils : « et là où on leur disait : vous 

n’êtes pas mon peuple ! Ils seront appelés fils du Dieu vivant », (Rom. 9 : 26).  

Voilà la cause de voiler la parole aux uns, et de la révéler aux autres. Deux origines 

différentes.  

Petit Troupeau Tabernacle, exalte, loue la magnificence, la gloire, la grandeur de Jésus 

de Nazareth, celui qui fait des merveilles au milieu de toi. Il confirme clairement et de 

manière indubitable l’enseignement que te donnent ses serviteurs. Amen.   

Vous voyez que plusieurs lisent Matthieu 28 : 19 ; et comme ils ne comprennent pas le 

sens de ce qui est écrit, ils recourent au chemin facile, à un raccourci, une clé-passe 

partout et concluent : « Ce n’est pas inspiré ; c’est ajouté par les païens ». Pauvre 

Ewald Frank ! Un homme avec une belle femme, avec de grands enfants intelligents !  

Choses scellées. Question. Pourquoi Dieu a-t-il caché ces choses aux uns, et les a 

révélées aux autres ? Pourquoi le même Dieu d’amour (selon qu’il est écrit « Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu’il ait la vie éternelle », (Jn. 3 : 16) ; pourquoi ce même Dieu qui a envoyé 

son Fils unique pour sauver le monde, pourquoi a-t-il encore caché ces choses à la 

compréhension de tout le monde, et demande qu’il faut les connaitre par la révélation ? 

Les premiers disciples avaient déjà cette préoccupation.  

Et ils lui ont demandé : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? ». Comment vont-ils 

croire et être sauvées ? C’est l’une des questions me posées par un frère, …, préoccupé 

lui aussi par ‘‘le salut’’ pour tous. Mais écoutez la réponse de l’Eternel sauveur lui-

même : « Parce qu’il vous a été donnée de connaitre les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné », (Mtt. 13 : 10). Et puis il leur a dit : « Mais 

heureux sont vos yeux, … », (Mtt. 13 : 16). Cela fait déjà deux groupes de gens sur 

terre, les uns seront sauvés par la grâce de la foi ; et les autres seront perdus, sans 

grâce de la foi. Plus loin nous évoquerons l’exemple de Jacob et Esaü. Alors, pourquoi ?    

La réponse est simple. La cause vient de loin, du jardin d’Eden. Deux fils furent enfantés 

par Eve ; l’un était du serpent ancien, le malin, fils du diable ; et l’autre, fils d’Adam. 

Alors au moment d’offrir un sacrifice à leur Dieu, Abel offrit un agneau de son troupeau, 

et Caïn, de belles fleurs de son jardin.  

Maintenant, pour éviter que Dieu ne se contredise, au risque de se trouver devant une 

difficulté, un fait accompli, celle de se voir obligé de sauver les fils du serpent qui 

auraient cru, il a jugé bon, pour rester juste, et selon son propre dessein, de leur 

cacher, voiler, toutes les choses qui concernaient le salut, pour les révéler aux seuls 

enfants de Dieu. Amen. Voilà ce qui départage, qui différencie fils de Dieu que nous 

sommes, des fils du diable qu’ils sont, (Luc 10 : 22). Et ils sont heureux ; tel que je le 

suis en ce moment où je suis en train de saisir ce message. Alléluia. Amen.  

Et c’est cette révélation que le Seigneur nous donne par sa grâce éternelle qui provoque 

la fureur, le courroux et la jalousie de notre ennemi et ennemi de notre Dieu, Satan, 
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selon qu’il est écrit : « c’est à cause de toi que nous sommes menés à la mort tout le jour, 

et que nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie », (Rom.8 : 36).   

L’élection. Et l’écriture dit : «et quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, et qu’ils 

n’eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans 

dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle (voir Actes 2 : 38), il 

fut dit à Rebecca : « L’aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu’il est dit : J’ai aimé 

Jacob, j’ai haï Esaü… », (Rom. 9 :11-13). Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui 

qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Amen.  

Si le frère K. qui m’a posé la question pouvait lire tout ceci ! 

Voilà pourquoi, dans le monde du message il y a aussi deux groupes dont l’un est 

composé de ceux qui croient aux esprits séducteurs, les tonnerristes, les frankistes ; 

et les rescapés, dont le petit Troupeau Tabernacle. Gloire à l’Eternel ! Le dessein 

d’élection et par la volonté de Dieu.  

Question. Abel. Pourquoi Abel était-il venu au monde comme berger, et Caïn, un 

cultivateur ? Qui avait choisi de venir sur la terre étant ce qu’il est aujourd’hui ? C’est 

cela la prescience de Dieu, ‘‘la prédestination’’, (Eph. 1 : 4 ; Rom. 8 : 29-30 ; Eph. 1 : 

4).  

Personne n’a rien à y faire. C’est Dieu seul. C’est pourquoi, c’est de lui que vient aussi la 

révélation et la connaissance de sa parole, ainsi que le Seigneur l’a dit à Pierre : « Tu 

es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé 

cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux ».  

Un fils de Dieu ne peut demeurer longtemps dans des ténèbres, que ce soit chez Frank 

que ce soit dans le tonnerrisme.   

Apoc. 5 : 2-3 : ‘‘Qui est digne ?’’. Nul ne fut trouvé digne ni au ciel, ni sur la terre. 

Alors frère Jean a pleuré, de ce que personne ne fut digne de regarder, de prendre le 

livre, d’en briser les sceaux et d’en révéler les mystères à l’église. Mais il fut consolé par 

un vieillard : « Ne pleure pas Jean, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a 

vaincu pour regarder le livre, l’ouvrir en brisant ses sept sceaux, et en révéler les 

mystères. » Il est digne. Il a vaincu :  

• le monde (Jn. 16 : 33) ;     

• la mort, (2Tim. 1 : 9) ;   

• le séjour des morts ;        

• Satan, … 

• le péché.  

Il a vaincu Satan, lui ayant écrasé la tête, lui ayant ravi les clés de la mort et du séjour 

des morts, (Apoc. 1 : 18). Amen.  

Métamorphose. Mais Jean, en se retournant, au lieu de voir le lion, il voit plutôt, un 

agneau qui était là ‘‘comme immolé’’ ! (v.6).  

http://www.branhammessage.info/


 Apocalypse 10 :7                                                                                                                                                                            13 
 

www.branhammessage.info                                                                                                   Mars 2019 

Notez que tous les quatre êtres vivants étaient-là, les quatre évangélistes de l’agneau, 

Matthieu, Marc, Luc et Jean ; et les sept messagers des sept âges de l’Eglise de nations, 

car il est dit : « Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, 

envoyés sur toute la terre ».  Amen. Branham était parmi eux. Alléluia.  

Un agneau qui était là comme immolé. Nous avons ici l’agneau qui nous est présenté à 

la fin de sa mission, de son œuvre expiatoire sur la terre : ‘‘comme immolé’’ ; donc déjà 

descendu de la croix par un certain Joseph, homme pieux, à Golgotha, ce vendredi-là, 

afin d’aller déposer le corps meurtri dans une tombe, à quelques mètres de là.  ‘‘Comme 

immolé’’. Un tableau pathétique ! 

Remarquez que le lion dont le vieillard a parlé à Jean était vivant, lui, vivant. Le roi, le 

Père, le Dieu puissant, l’Esprit-Saint, le Tout-Puissant, l’Eternel. Mais quand Jean 

regarde, il voit un agneau immolé. Déjà là, son sang a été déjà versé. Car nous sommes 

sauvés par le propre sang de Dieu, comme dit l’écriture, (Actes 20 : 28).  

L’œuvre de rédemption était déjà terminée. Car il est écrit : « sachant que ce n’est pas 

par des choses périssables, par l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la 

manière vaine de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux 

de Christ (le Saint-Esprit, Dieu dans la chair, 1Tim. 3 : 16), comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin 

des temps, à cause de vous », (1Pierre 1 : 18-20). Amen. La Divinité de Jésus-Christ.  

Frère, tous les biens du monde ne peuvent valoir un tel bonheur de Pierre. Il a été 

racheté. Amen. Quant aux riches de ce monde qui ont des biens incommensurables 

l’Ecriture dit : « Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, 

ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Le rachat 

de leur âme est cher, et n’aura jamais lieu… », (Ps. 49 : 7-9 ; 16).  Mais le frère a conclu 

: « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts », (Id. v.16). Amen. Pourquoi ? 

Parce que je suis un membre de ‘‘La Maison Jésuite d’Assurance-vie’’, comme le dit 

l’écriture dans Jean 11 : 25, 26. Amen. C’est ce que nous sommes en train de voir. Je ne 

mourrai pas.  

Car il ne sera pas possible que je sois retenu par la mort, comme Pierre l’a dit de mon 

Seigneur, (Actes 2 :24). Alléluia. 

Il a vaincu les portes de l’enfer et la mort, « car il était impossible qu’il fût retenu par elle 

». Amen.  

Sois loué, Seigneur Jésus ! Sois glorifié ! Sois aimé ! Sois chanté ! Sois cru ! Sois adoré ! 

Tu es digne. Que dire encore, mon Dieu ? Les hommes aiment être appelés ‘‘vous’’ ; mais 

le vainqueur accepte le ‘‘tu’’. Oh ! Grâce éternelle pour un peuple éternel. Amen. Et c’est 

en lui que je mets ma confiance, et je fais mien le désir du roi David : « Je demande à 

l’Eternel une chose que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la 

maison de l’Eternel, pour contempler la magnificence de l’Eternel, et pour admirer son 

temple », (Ps. 27 : 4). Alléluia.  
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Accorde-le-moi, mon Seigneur et mon Dieu ; non seulement à moi, mais à tous ceux qui 

t’aiment et que tu as aimés. N’oublie pas le Petit Troupeau Tabernacle, Seigneur Jésus.   

Jésus a vaincu la mort, « Car il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle ». 

Ainsi, Jean ne pouvait pas voir le Saint, le Lion, le roi, le Père Eternel. Le Père, l’Esprit, 

n’a pas de sang. Notre frère Jean devait voir le Fils, l’agneau, le sacrifice sanglant, car 

‘‘je suis né dans l’iniquité et conçu dans le péché’’, (Ps. 51 :7). Dans le ciel le Fils avait 

dit au Père : « Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as 

agréée ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit, voici, je viens pour faire, 

O Dieu, ta volonté », (Hbr. 10 : 5-7). C’est cela que ses yeux du pécheur devaient voir. 

Et ils l’ont vu. Un agneau comme immolé, à cause des pêches du monde.   

C’est pourquoi sur son épouse, la mort et le séjour des morts n’ont pas de pouvoir sur 

elle : car même « les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » ; car il ne sera 

pas possible que la mort la retienne dans la tombe, et garder fermées les portes du 

séjour des morts. Non. Alléluia, (Mtt. 16 : 17). Alléluia !   

De son vivant il lui avait déjà dit : « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 

mort… et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? », (Jn. 11 : 

25-26). Je crois, Seigneur Jésus.   

Voilà déjà présentés les deux groupes du jour de l’enlèvement : ceux qui étaient 

morts croyant en Christ, depuis le premier âge de Paul, jusqu’au dernier âge de 

Branham ; et ceux qui seront vivants au 7e âge, ce jour-là, selon 1Thessaloniciens 4 : 

16 ; 1Cor. 15 : 22-23 ; 15 : 52. Amen. Paul en avait déjà reçu la révélation : ‘‘la 

trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les 

vivants, nous serons changés, en un clin d’œil, en un instant’’.  Amen. Le groupe élu, la 

dame élue, (Ac.15 : 14).  

Jésus avait tout révélé à Paul.   

Apocalypse 6 : Ouverture et révélation des six sceaux 

De 1 à 14, comme le dit le prophète, (W.M. Branham, ‘‘La Révélation des Sept 

Sceaux’’, p. 576 : 304).   

Apocalypse 7 ; 2 parties :  

a). Du verset 1 à 8, c’est l’appel des 144.000, élus juifs, qui seront sauvés après 

l’enlèvement de l’Eglise, selon Actes 3 : 19-21 ; Mal. 4 : 6b ; Mtth. 17 : 11 ; Zach. 12 : 

10 ; 13 : 6 ; Apoc. 11 : 3-12, etc.  

b). Du verset 9 à 17, c’est l’épouse de Christ. Cette épouse qui est formée de deux 

groupes :  

1. Les morts dans la foi en Christ, depuis le premier âge avec Paul jusqu’au septième 

âge, avec Branham ; 
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2. Les vivants, croyant en Christ, selon la même foi que les morts, selon le message 

prêché par le serviteur et prophète de Dieu, W.M. Branham, hormis les tonnerristes et 

les frankistes. ‘‘Ensuite nous, les vivants, qui serons restés…’’, (1Thes. 4 : 16), selon 

Jean 11 : 26.  

Je viens de recevoir un message sur whatsapp… une interview de Frank ; on y revient.  

Apocalypse 8 ; 3 parties : 

1). v. 1 : Ouverture et révélation ; 7e sceau. Rien n’y est écrit. Sauf que Jean a 

remarque un silence de 30 minutes.   

2). v. 2 : sept anges avec sept trompettes.       

Répartition des 7 anges.  

a). 4 anges ont sonné de leur trompette, v. 2 à 13 ; 

b). 2 anges, le 5e et le 6e, ont sonné de leur trompette, v. 9 : 1 à 21.   

 Total : 6 anges ont sonné de la trompette.  

Toutes ces trompettes déclenchent des destructions, des morts, des fléaux sur la terre. 

c). Manque le 7e ange et la 7e trompette.  

Surprise. Parenthèse. Alors que nous nous attendions à voir paraitre le 7e ange avec le 

son de la 7e trompette, c’est plutôt une autre situation différente qui se 

présente devant nos yeux !  C’est l’Apocalypse 10.  

J’appelle cela une parenthèse, cet intervalle entre chapitre 9 et chapitre 11. Il 

s’intercale entre les deux chapitres, on dirait, sans transition. Et les choses deviennent 

difficiles à comprendre.  

C’est étrange. C’est même curieux.  

Et à y voir de près, c’est réellement une parenthèse qu’ouvre le chef de l’Eglise, un 

message qu’on dirait tomber de manière soudaine du ciel, inattendu.  

Une parenthèse, selon Larousse, est un élément qui interrompt la continuité… d’un 

discours. C’est sans rapport avec ce qui précède ou ce qui suit. C’est un laps de temps 

considéré comme à part dans le cours des évènements. Mais à y regarder attentivement, 

nous voyons qu’il semble y avoir un quelque chose de spécial, concernant l’Eglise. Mais 

quoi ? Un mystère. 

Ce chapitre est plein de mystères qui viennent les uns après les autres. Ce n’est pas 

étonnant qu’il en soit sorti plusieurs fausses doctrines étranges, comme avec les Philète, 

(2Tim. 2 : 17).   

Effectivement, c’est ce qu’est le chapitre 10 d’Apocalypse. On dirait qu’il sort, soudain, 

de quelque part.  
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Mais qu’en est-il du 7e ange et de sa trompette ? C’est la question qui vient tout de 

suite à l’esprit du lecteur. Nous rappelons que tous ces sept anges sont célestes. Amen. 

Première indication utile pour la compréhension de la suite.  

Alors, quand nous lisons cette parenthèse par rapport aux deux chapitres 8 et 9 qui 

précèdent, et le chapitre 11 qui suit, le lecteur est presque perdu. Nous savons ce que 

disent les deux chapitres précédents ; et le onzième qui parle de la mesure du temple, 

etc.  

Ne se sent-on pas perdu, ici ? Moi, je me sens perdu, car il y a interruption du message 

tel qu’il avait commencé depuis le chapitre 8 ; puis, soudain, une parenthèse.   

Apocalypse 10. C’est un chapitre spécial, de par son contenu, et de la manière dont il 

est tombé entre les deux autres. Il interrompt, momentanément, le cours normal des 

évènements.  

Pourquoi ? Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce quelque chose de spécial ? Dieu peut-il 

interrompre la suite normale des évènements pour rien, ou pour répéter une chose qui a 

été déjà dite dans la Bible ? Dieu cache-t-il un autre mystère ? Mais où est le septième 

ange de trompette, parce qu’on nous en avait présenté sept ? Dieu l’a-t-il oublié, ou 

plutôt, c’est Jean qui l’aurait oublié en écrivant la prophétie et la vision ?  

C’est vraiment curieux, mes frères. Ne voyez-vous pas ? C’est étrange.  

Mais la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. C’est cela qui me console, moi. Il doit 

y avoir un but ; nous n’allons pas tarder à le savoir. Ayons seulement confiance dans la 

promesse du chef de l’Eglise, le seigneur, disant : Mais le consolateur, l’Esprit- Saint, 

que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses… et il vous conduira 

dans toute la vérité », (Jn. 14 :26 ; 16 :13).  

Alors, prenons-Le au mot, puisque nous sommes des croyants baptisés du Saint-Esprit. 

Attendons-nous à lui ; nous avons besoins de savoir, de comprendre ce phénomène. 

Moi, je l’appelle ainsi. Il nous a dit que tout ce que ‘‘vous demanderez en priant avec foi, 

vous le recevrez’’. Et Paul nous dit que « Dieu exécutera promptement sur terre ce qu’il a 

déclaré », (Rom. 9 :28). Alors si c’est une chose qu’il a dite, et qui concerne la terre, le 

monde, eh bien, il est fidèle à sa promesse, Il doit l’accomplir. Amen. 

Moi, je le prends au mot, car il est écrit : « Quiconque se confie en lui ne sera point 

confus », (Rom. 10 : 11).  C’est écriture sur écriture, frère.   

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’étais en prière. Comme j’allais suspendre ce sujet 

sur l’enlèvement, j’ai demandé à Dieu une chose, disant : « Seigneur, il y a longtemps 

que j’ai commencé ce sujet. Je crois que c’est toi qui me l’as donné, et tu sais pourquoi. 

Maintenant je voudrais le suspendre. Je te prie de te manifester parmi nous, s’il vous 

plait ».   

‘‘Eprouvez-moi, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous le recevrez’’. 

Jésus-Christ n’est pas un homme pour mentir, ni un fils d’hommes pour se repentir. Il 
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en est de même de la guérison divine, du baptême du Saint-Esprit, de la foi dans la 

parole.  

« Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées -(Jésus-Christ). Et vous 

verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance », (Mal. 3 : 10). Amen. Alléluia.  

La révélation de sa volonté. C’est qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? 

Et même le prophète mercenaire Balaam nous dit : « Dieu n’est pas un homme pour 

mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a 

déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? », (Nbr. 23 : 19). Il est digne de confiance, notre Dieu. 

Amen. 

Et le prophète Ezéchiel, longtemps après Balaam dit : « La parole de l’Eternel me fut 

adressée, en ces mots : Fils de l’homme, que signifient ces discours moqueurs que vous 

tenez dans le pays d’Israël : Les jours se prolongent, et toutes les visions restent sans 

effet ? », (Ezec. 12 : 21-22).  

Et même de l’époque des apôtres, ils ont eu à faire face aux moqueurs : « … sachant 

avant tout que, dans les derniers jours, (septième âge), il viendra des moqueurs avec 

leurs railleries… disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que nos 

pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création », (2Pierre 

3 : 3-4). 

Mais Pierre nous dit que ces gens-là ‘‘veulent ignorer’’. Ils ‘‘veulent ignorer’’ Noé et le 

déluge, pourtant ils le savent. Il dit qu’il pleuvrait, et il plut. C’est qu’il a dit, il le fera. 

Amen.  

Apocalypse 10. C’est à partir de ce chapitre que les choses se compliquent dans le 

monde du message. D’abord par son caractère mystérieux, ensuite selon les différentes 

interprétations de frère Branham. De là naquirent trois groupes de croyants dans le 

monde du message. Comme du temps de Jésus, il y a eu Jésus, (la Parole faite chair), 

pharisiens et saducéens, tous prétendant croire Moïse et le livre de la loi, l’Ancien 

Testament ; tous se disant serviteurs de Dieu. Les hommes meurent, mais les esprits 

restent.   

Ce chapitre nous offre quelque chose d’étrange qui se présente au moment où on ne s’y 

attendait pas ; et elle a bouleversé toute notre compréhension des choses. Mais la 

sagesse de Dieu et son intelligence dépassent de loin tout ce que l’homme peut penser. 

Amen. Et il a tout fait pour un but, ‘‘même le méchant pour le jour de malheur’’, (Pro. 

16 : 4). Le méchant, sur la terre, n’est pas venu par hasard. Dieu a voulu qu’il y soit. 

Amen. « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Eternel en soit l’auteur ? », 

(Am. 3 : 6). Oh !  

Frères et sœurs. Ce chapitre doit nous apporter quelque chose de particulier, à nous 

l’Eglise bénie du Seigneur. Mais quoi ? Il le sait. Il est Dieu. Il connait la fin dès le 
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commencement. Amen. C’est ce qu’il va nous montrer bientôt, qu’il connait la fin dès le 

commencement. Amen.  

Frère Branham dit dans une prédication que ‘‘ce message ne deviendra pas une 

dénomination’’. C’est vrai. Pourquoi ? Parce que c’est le dernier âge de l’église, puis 

viendra la fin, (Mtt. 24 : 14). Ensuite Dieu a ses enfants dans cet âge de Laodicée, 

baptisés du Saint-Esprit pour le servir, et qui par Christ, offrent à Dieu un sacrifice de 

louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom, dont ceux du Petit Troupeau 

Tabernacle, (Hbr. 12 : 21).  Amen.  

C’est la raison pour laquelle le dernier message ne peut jamais devenir une 

dénomination. Car qui dit ‘‘dénomination’’, dit la disparition totale de la lumière, à cause 

des ténèbres, comme disparurent la lumière de Luther et celle de Wesley, à cause des 

dogmes y introduits par ceux qui restèrent avec leur message respectif.  

Mais plusieurs hommes du monde du message deviendront ‘‘des hommes de 

dénominations’’ par des dogmes et credo qu’ils auront créés, et crus ; et « plusieurs les 

suivront, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux… », dit l’écriture. Il y a 

plusieurs manières de se moquer de Dieu, de railler Dieu.  

Quand on troque la lumière contre les ténèbres en faisant des compromis sur différentes 

doctrines et dogmes dans des assemblées...  On est passé de la parole de Dieu aux 

dogmes.  

C’est donc de ce chapitre d’apocalypse 10 que surgissent, comme un sous-marin 

ennemi, les fameux tonnerristes sans aucun discernement spirituel des choses ; un 

certain Frank, cet imposteur, qui enlève la confiance des gens dans la Bible, prêchant 

que la Bible contient des choses inspirées et des choses non inspirées. Et qui vient de 

nier dans une interview, que ‘‘le salut ne dépend pas du message’’ ! C’est cela une 

dénomination. Nier une seule écriture, on est maudit. Et maintenant qu’il rejette le 

tout ! 

Et enfin, il existe aussi de très petits groupes ‘‘des rescapés’’ du Seigneur qui n’ont pas 

été séduits par Satan, et qui ne sont pas une caisse de résonnance ni de Branham ni de 

ce fameux Frank. Apocalypse 10. ‘‘Si c’était possible, même les élus seraient séduits’’, 

(Mtt. 24 : 24). Merci, Seigneur, pour le Petit Troupeau Tabernacle.  

Pour les uns, les ‘‘brochures’’ des prédications de Branham, sont de la manne pourrie, 

des hommes de Frank ; et pour les tonnerristes, la Bible est de la manne pourrie, seules 

les prédications de Branham comptent, de la première page à la dernière, car Branham 

est infaillible.    

Alors, tout est devenu dégueulasse. Mais Dieu s’est réservé, comme à chaque réveil, 

quelques rares petits troupeaux à travers le monde, parfois sans bâtisse, mais dans des 

maisons des frères, (Rom. 16 : 5) ; sans pancarte publicitaire.  
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Le chapitre d’Apocalypse 10 est l’une des choses cachées jusqu’aujourd’hui dans les 

écritures, mais que, par sa grâce éternelle, le Seigneur a bien voulu nous donner. Qu’il 

soit loué éternellement.  

Donc, ayons confiance en notre Dieu. Il va exaucer la prière de son petit serviteur. Vous 

allez voir, et vous allez le louer.  

Le Seigneur a dit à Jean : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept 

églises », (Apoc. 1 : 11).  

A la fin du livre frère Jean nous dit : « C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses », 

(Apoc. 22 : 8). Jean, comme Apocalypse 10 : 7. La pomme de discorde dans le 

message. Voilà le casse-tête des pasteurs et docteurs dans le monde du message. Frère 

Branham aimait dire que ‘‘La parole de Dieu aveugle les uns, et elle ouvre les yeux aux 

autres’’. Il y a toujours ces deux groupes, comme l’a dit aux disciples le Seigneur Jésus, 

« parce qu’a vous… ; mais pas à eux » (Mtt. 13 : 10, …).  

C’est de ce chapitre donc, plus particulièrement au verset 7, qu’est née confusion sur 

confusion, du ‘‘tonnerrisme’’. Ils ont à la bouche ‘‘Branham a dit. Branham a dit’’. Des 

branhamadistes. Ils ne vous diront jamais ‘‘La Bible a dit’’, ou ‘‘l’Esprit a dit’’.   

Nous en avons reçu trois venus de Lubumbashi, ce dimanche 18 novembre, à la maison. 

Des gens qui font des compromis pour seulement aller prêcher même là où on ne croit 

pas la même chose. Et lorsque vous leur dites ce n’est pas biblique ils vous jettent au 

visage ‘‘Frère Branham a dit’’. Des mercenaires, des voleurs, des brigands, (Jn. 10 : 1, 

12). Chercher l’argent. C’est ce que le leur ai dit. Cela fait pitié !  

C’est donc sur cette écriture d’Apocalypse 10 : 7 que le Seigneur vient de me donner 

plus de lumière, plus de compréhension. Nous l’avons vu quelque part, l’homme a 

toujours mal compris ce qu’il ne connait ni ne sait. Je ne corrigerai jamais le prophète 

Branham. Mais, c’est la Parole, qui est Dieu, Jésus-Christ en moi, qui corrige le 

prophète. Il a corrigé le prophète Nathan à propos de la construction d’une maison à 

l’Eternel ; il a corrigé le prophète David sur le transport de l’arche de l’Eternel. Jésus-

Christ est le même Eternel, hier et aujourd’hui. Amen.  

L’Eternel, s’adressant à Job qui avait mal interprété les desseins de Dieu lui dit : « Qui 

est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligences ? », (Job 38 : 2).  

Certains des hommes séduits qui liraient cet article prétendraient que Mutamba 

corrigerait le prophète de Dieu ! Non. Frères. Quiconque le dirait ne serait pas juste. Il 

ne serait pas différent de Job à qui Dieu reprocha d’obscurcir ses desseins.  

Réfléchissons. Si Dieu avait tout donné au prophète, quel serait le sens de cette 

écriture dans Son Eglise : « il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs » ? 

(Eph. 4 : 11). Ce n’était pas pour être de simples répétiteurs du prophète, ses caisses de 

résonnance. L’Eglise de Dieu n’appartient pas au prophète, ni aux pasteurs. Mais tous 

sont dans l’Eglise, et forment un même corps de Christ, chacun à son niveau, selon son 
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appel. C’est impératif. Tous les cinq ministères doivent travailler dans l’église-corps de 

Christ. Je parle de véritables ministères. Quel serait le rôle de ces cinq ministères ? 

Notamment du docteur qui, par le don de connaissance, doit apporter aux saints de 

Dieu ‘‘la connaissance du Fils de Dieu’’ par la révélation de Dieu ?  

Et maintenant que le prophète n’est plus, alors que l’épouse elle, est encore sur la terre, 

qui la paitrait, qui la conduira à la terre promise ? Un homme mortel nourri des 

mensonges du diable ? Oui, pour leurs assemblées. Pas pour toutes les églises des 

saints élus. ‘‘Si c’était possible, même les élus seraient séduits’’.  

Mais gloire soit rendue à Dieu notre Père, par Jésus-Christ son Fils notre, Seigneur, car 

il nous a laissé une promesse : « voici, je suis avec (non pas ‘‘je serai’’) vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde », (Mtt. 28 : 19).  

Que faites-vous de cette promesse ? Branham n’est plus avec nous. Et aucun messager 

n’est jamais arrivé jusqu’à la fin de son âge avec le message. Tous sont morts avant la 

fin de leur âge respectif. Qui peut dire le contraire ? Il en est de même de Branham. Que 

son âme repose en paix. Mais l’Eglise-corps de Christ est encore sur la terre, et nous 

sommes à la fin du monde, nous qui sommes restés, vivants, attendant l’avènement de 

l’époux. 

Et sa promesse est : « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » ; ‘‘jusqu’à ce que je 

revienne sur terre’’ prendre son épouse qu’il s’est acquise par son propre sang. Amen. 

C’est ce qu’il m’a dit dans un songe en 1996, lors de mon appel : « Prêche un évangile 

éternel pour un peuple éternel jusqu’à ce que je revienne sur terre ».  Amen.   

Lorsqu’il a dit aux apôtres « Allez, faites de toutes les nations des disciples, … et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », (Id. 28 : 19), avait-il oublié 

qu’ils étaient des hommes mortels ? Non. Il savait ce qu’il disait. Il savait qu’il y aurait 

les 7 âges de l’Eglise de nations ; et qu’après que les sept anges seraient rentrés tous à 

la maison céleste, les cinq ministères, par Lui et avec Lui, travailleraient dans l’Eglise 

jusqu’à ce qu’il revienne prendre l’épouse dans l’enlèvement : « Et Voici, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Parle-t-il seulement aux sept messagers 

de l’Eglise ? Non. Il parle à l’Eglise. Au corps-épouse de Christ, du premier âge de Paul 

jusqu’au dernier âge de Branham. L’homme de Kentucky. Amen. O ! Frères, ce sont des 

pépites, pas pour les enfants qui tètent encore aux mamelles de leur petite mère, église 

catholique romaine. Amen.   

Et le 7e âge de l’Eglise est à la fin du monde, sans le messager-homme. Mais le véritable 

messager est là présent en nous et avec nous, selon sa promesse, le Saint-Esprit, 

l’Eternel Dieu, Jésus-Christ, n’est pas un homme pour mentir. Ce qu’il a déclaré, il 

l’exécutera. Amen.  

C’est nous, l’Eglise du 7e âge, une partie de l’épouse au 7e âge.  

Paul ne nous connait pas, Iréné ne nous connait pas, Luther ne nous connait pas, 

Wesley ne nous connait pas, Branham ne nous connaissait pas non plus. Que faire 

alors ? Tous étaient des hommes mortels, nés dans l’iniquité, et enfantés dans le pêché, 
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mais qui ont reçu la grâce éternelle pour le salut eternel. Mais nous avons reçu dans 

l’église, il y a 1985 ans environ aujourd’hui, une promesse permanente de celui qui est 

immortel : « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Qui ? « Le 

Saint-Esprit viendra, et il vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute 

la vérité », car, pouvait-il ajouter, pour le moment «il demeure avec vous, {mais} il sera 

en vous » (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13 ; 14 : 17).  

Aujourd’hui ces trois écritures -Jean 14 : 26 ; 16 : 13 et 14 : 17, sont accomplies dans le 

Petit Troupeau Tabernacle. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, pour ton amour, ta « grâce 

éternelle qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès les temps éternels … », (2Tim. 1 : 9). 

Alléluia.    

Frère Branham dit : « Quand un prédicateur arrive devant une assemblée de gens qui 

sont en prière, et qu’il y a l’onction du Saint-Esprit, vous êtes sûrs de recevoir quelque 

chose du ciel », [W.M. Branham, La Révélation Des Sept Sceaux, p. 6 : 310].  Amen. Ces 

deux dimanches successifs, le Petit Troupeau Tabernacle l’a expérimenté, pour la 

première fois, séance tenante. Alléluia. Une petite assemblée assise sur des pierres, et 

perdue sous des arbres, derrière une clôture, mais où Dieu et Satan s’affrontent 

publiquement, instantanément.  

Gloire à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur.  

Pas l’onction de ‘‘Branham’’, mais du Saint-Esprit. Branham est-il descendu dans la 

tombe avec l’onction qui l’animait ? Non. L’onction, c’est Christ. C’est celui-là qui est 

avec et dans l’Eglise-épouse. Pas un homme mortel. 

Si Branham a été le Saint-Esprit, c’est-à-dire, Jésus, comme plusieurs le prétendent, il 

serait parti dans la tombe avec toutes ces promesses. Mais il n’était qu’un homme 

mortel envoyé à l’Eglise pour une mission de peu de temps. Il l’a accomplie à la lettre. Il 

est allé se reposer nous attendant le rejoindre bientôt. Et le Saint-Esprit, Christ en 

nous, espérance de la gloire, (Col. 1. 27) continue à enseigner et à conduire son Eglise 

dans toute la vérité jusqu’à l’Enlèvement. Alléluia. Je me sens à l’aise, frère. La 

révélation enivre. C’est vrai, mes frères.    

Apocalypse 10, une parenthèse.    

1). v.1 : un ange puissant descend du ciel ; enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa 

tête, un arc-en-ciel ; son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de 

feu.  

C’est Christ déguisé en ‘‘ange puissant’’ ; ça, tout le monde le sait, et c’est vrai non 

parce que le prophète l’a dit, mais cela nous a aussi été révélé, pour ne pas être des 

‘‘branhamadistes’’. C’est comme Il est aussi ‘‘l’ange de l’Eternel’’, qui est l’Eternel lui-

même. Ceci, tout le monde du message le voit et le croit.  

Nous allons procéder de la manière suivante : nous commençons par ‘‘Apoc. 10’’ et 

nous écrivons N° ‘‘1’’. Quand nous faisons intervenir une autre écriture parlant de la 

même chose, nous écrivons ‘‘1bis’’.… 
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Ce sera combiner chaque fois ‘‘Apocalypse 10’’ avec les écritures de Paul relatives au 

sujet, pour plus de clarté dans la compréhension du mystère, car c’est un mystère, et 

c’est de lui qu’il s’agit. 

1). bis. 1Thessaloniciens 4 : 16.  Paul dit : ‘‘le seigneur lui-même… descendra… du 

ciel’’.  

Rapprochement. Cet ange puissant qui descend du ciel (Apoc. 10 : 1) et celui de 1Thes. 

4 : 16, est le même être, Jésus-Christ, le Dieu puissant, (Es. 9 : 5).    

Il est caché, voilé, sous les traits d’ange puissant, qui descend du ciel. Considérez la 

description qui est faite sur lui, (Apoc. 10 : 1).   

Arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Rappelons que la première fois que nous voyons Dieu 

parler d’arc-en-ciel, c’est dans Genèse 7, après le déluge qui avait exterminé toute la 

première création.   

Et c’était un signe d’alliance de paix que Dieu avait contractée entre Noé et lui, et entre 

lui et la terre : « Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc 

paraitra dans la nue ; et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous 

les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront PLUS un déluge pour 

détruire toute chair. L’arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de 

l’alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la 

terre », (Gen. 8 : 14-16).  

La deuxième fois, dans Ezéchiel 1 : 28. La dernière fois, c’est dans Apocalypse 4 : 3.  

Maintenant, nous voyons l’arc-en-ciel non pas dans la nue où il fut placé initialement 

par l’Eternel, comme signe d’alliance, comme garantie contre un autre déluge, mais 

nous le voyons au-dessus de la tête de l’ange puissant, qui est le Seigneur Jésus.  

Donc, c’est une chose qui doit attirer notre attention. Comment expliquer que l’alliance 

est rompue par l’Eternel lui-même ? Il a enlevé, il a emporté avec lui l’arc qui 

garantissait contre un déluge la vie des êtres vivants sur terre. Mais remarquez que 

dans Genèse 9 : 16, il est précisé que c’était ‘‘’ne alliance perpétuelle’’, et non pas 

‘‘éternelle’’. Donc, c’était fait jusqu’à…, pour un temps. Et ce temps, c’est quand ? 

L’alliance était pour un temps. Et ce temps est arrivera ce jour-là.  

Mais est-ce que ce temps est venu ? C’est ce que nous pouvons, par sa grâce, chercher à 

savoir. Le temps d’enlever l’alliance entre la terre et lui est-il venu ? L’homme devrait 

avoir peur de cela. Mais ils sont comme du temps de Sodome, indifférents à ce que Dieu 

fait aujourd’hui sur la terre. Ils sont occupés à chercher de l’argent, par tous les 

moyens, même dans des églises et assemblées.  

Maintenant ici, il a enlevé l’arc et l’amène avec lui au-dessus de sa tête, sur la terre. 

Donc, il a rompu, il a supprimé cette alliance d’arc-en-ciel. Pourquoi cela ? C’est un 

mauvais signe pour la terre.  
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Leçon. Hier, l’arc-en-ciel était une protection de la terre contre un déluge ; la terre et 

tout ce qu’elle contient a été ébranlée par l’eau ; et l’Eternel avait juré que l’eau du 

déluge ne reviendrait plus faire périr la terre. Il a cependant juré qu’à cause des mêmes 

péchés, il ébranlera, encore non seulement la terre, mais aussi le ciel, par le feu, 

(2Pierre 3 : 7).   

C’est pourquoi Paul dit : « ces mots ‘‘Une fois encore’’, indique le changement des 

choses ébranlées, (il n’y aura plus de temps pour la terre ; tout est fini) comme étant 

faites pour un temps, afin que les choses durables subsistent », (Hbr. 12 : 26). Les 

choses durables doivent remplacer les choses anciennes, mais par le feu.  

C’est lorsqu’il viendra, pour l’enlèvement ? Loin de là. L’enlèvement sera soudain et 

secret, comme le disent l’écriture, et le prophète. Dans ‘‘Le départ soudain et secret de 

l’Epouse’’.   

v.2. 1. Un petit livre ouvert. Dans le verset 2 il y a trois choses à voir.  

Quel est ce petit livre ouvert ? C’est celui-là-même qui avait été écrit au-dedans et en- 

dehors, et scellé des sept sceaux, (Apoc. 5). La Bible, le livre du jugement, selon tout ce 

qui y est écrit. Les trônes des juges sont déjà installés, (Apo. 20 : 4). « Ne savez-vous pas 

que les saints jugeront le monde, … ? », (1Cor. 6 : 2). 

L’agneau du calvaire avait vaincu ; il avait pris le livre des mains de celui qui était assis 

sur le trône ; il en a brisé les sept sceaux, les 7 cadenas ; il est entré à l’intérieur, et il 

nous a révélé, à travers son serviteur et prophète, W.M. Branham, les mystères écrits 

qui avaient été cachés en paraboles, depuis la création du monde, Divinité de Jésus, 

semence du serpent, le salut des Gentils, la mort et la résurrection des saints, … 

Les apôtres ont demandé au Seigneur : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ». 

Comment vont-ils croire pour être sauvés ? Il leur dit : « C’est parce qu’il vous a été 

donné de connaitre les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné … Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne leur parlait pas 

sans parabole afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : J’ouvrirai 

ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde », 

(Mtt. 13 : 10-11 ; 13 : 34-35). 

Tous les mystères écrits et cachés dans les traits des lettres et les iotas, ont été 

révélés par l’agneau à l’église-épouse par le prophète dans ce dernier. Mais quand nous 

disons ‘‘tous les mystères’’, ‘‘le’’ mystère d’apocalypse 10, qui est un mystère 

particulier, est excepté ; il s’accomplira en son temps, ainsi que l’indiquent l’écriture 

et le prophète, deux témoins, [La Révélation Des Sept Sceaux, pp. 580 : 336 ; 588 : 394, 

399 ; 589 : 389, etc.]  

C’est comme Paul lorsqu’il dit, parlant du Seigneur : « Mais lorsqu’il dit que tout lui a 

été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté », (1Cor. 

15 : 27).  

Vous voyez qu’il faut toujours faire attention à ce que nous déclarons.   
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Donc, Dieu a gardé certains mystères pour lui-même, selon qu’il est écrit : « Les choses 

cachées sont à Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants », (Deut. 29 : 

29). Ce qui n’est pas écrit, bien que nous concernant, n’est pas à connaitre aujourd’hui. 

Patience. Il est souverain.  

Et nous nous reposons sur cela, au lieu de chercher, comme on dit chez nous, ‘‘kukeba 

nkala ku dibue’’, c’est-à-dire, ‘‘chercher à trouver un crabe derrière la pierre’’, avec 

risque de se faire piquer au doigt. C’est clair, frère. Le risque ici, c’est tomber dans la 

mort par de fausses doctrines.  

Le petit livre ouvert. La Bible n’a plus de secret pour l’épouse du dernier âge ; tous les 

mystères des six sceaux ont été révélés par le Saint-Esprit au monde, à l’Eglise : « Il a 

révélé tous les six sceaux, voilà qu’il ne dit rien au sujet du septième », [La Révélation 

des Sept Sceaux, p. …]   

Tous les mystères qu’il avait cachés sont déjà connus de l’épouse. Les noms de tous les 

membres de son épouse ont été écrits dans ce petit livre dès avant la fondation du 

monde, (Apoc. 13 : 8 ; 16 : 8). Ce sont ceux dont parle l’écriture « l’assemblée des 

premiers-nés inscrits dans les cieux », (Hbr. 12 : 23).   

Quelque part frère Branham dit : « La Bible est devenue nouvelle ». Amen. Les six 

sceaux ont été brisés et révèlés, c’est cela le message, les mystères écrits dans la Bible 

et révélés aujourd’hui à l’épouse de Christ, et le peuple s’en réjouit dans le Seigneur. 

Amen.  

Mais pourquoi ‘‘six’’ ? Nous savons que ‘‘6’’ est un nombre d’homme. Ainsi tout ce qui 

concerne ‘‘l’homme’’ lui a été dévoilé, révélé. Amen. Tout ce qui concerne son salut.  

Dans l’Apocalypse 13 : 18, il est parlé de ‘‘nombre de la bête’’, qui est ‘‘666’’ ; ‘‘6’’ pris 

trois fois, nombre d’homme. Voilà pourquoi il n’y a que six sceaux qui ont été brisés et 

révélés. Amen. Le nombre ‘‘7’’, à part qu’il indique le symbole des ‘‘sept âges de l’église’’, 

c’est le nombre de Dieu. 

Paul dit : « Je vous ai donné tout le conseil de Dieu ». Branham le paraphrase quelque 

part.  

Mais sachez que ce n’est pas à tout le monde que la révélation de la Bible a été donnée. 

C’est aux élus, et à eux seuls. Pour les autres, la Bible, c’est-à-dire, le message, est 

encore scellé, par manque du Saint-Esprit, ainsi que le dit Paul : « Si notre Evangile 

(=notre message) est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les 

Incrédules dont le dieu de ce siècle (de cet âge) a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 

vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu », (2Cor. 4 : 3-4).  

Des tonnerristes et des frankistes. Le message sort de la Bible et revient dans la Bible. Il 

n’y a pas de différence entre la Bible et le message. Ceux qui y voient une différence, ce 

sont ceux dont vient de parler l’apôtre. Les séduits.  
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Ce que dit Paul, l’Esprit le dit aussi à cet âge. Il vient maintenant prendre son épouse, 

selon le contrat de mariage de Jean 14 : 2-3. Amen. Mais nous disons ‘‘tous’’ les 

mystères, [voir Messieurs, est-ce l’heure ? ] nous voulons dire ‘‘tout ce que Dieu a voulu 

nous faire connaitre dans cet âge. Il est souverain ; il a gardé quelque chose pour lui. Et 

ce quelque chose se trouve dans l’apocalypse 10. ‘‘Car les choses cachées sont à Dieu, et 

les choses révélées sont à nous et à nos enfants’’. 

Quelque part frère Branham a dit « Dieu ne dit pas tout à ses serviteurs ». C’est exact.  

v. 2. 2. Pied droit sur la mer, pied gauche sur la terre, comme pour dire : « Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre », (Mtt. 28 : 18). Tout est sous son 

pouvoir ; c’est ce qu’il va compléter lorsqu’il va jurer par le Dieu créateur, (au v.5), la 

main droite levée vers le ciel. Il n’a pas de concurrent, ni sur la terre ni sur la mer ni 

dans le ciel. Amen. Lui seul fut digne au ciel, et il est digne en tout. Amen.  

Rapprochement. 2. v.3. ‘‘Et il cria d’une voix forte, … comme rugit un lion’’. Mettons 

ensemble le cri émis par l’ange puissant, (Apoc. 10 : 3), et ‘‘un signal donné’’, dans 

1Thes. 4 : 16, (L. Segond), ou cri de commandement, de rassemblement, (Darby), 

d’appel, de résurrection. C’est le même cri du Seigneur quand il descend du ciel. 

Par ce cri, dans les deux écritures, l’ange puissant, le Seigneur lui-même, a dit une 

chose, mais qui n’est pas connue. Un secret. Jean a entendu le cri, mais pas ce que le 

cri a dit. C’est pour cela qu’il ne pouvait rien écrire. Mais certainement qu’il a dit une 

chose qu’il a voulu garder secret pour lui-même, un mystère.  

Les deux écritures disent la même chose, qui n’est pas connue : rien n’est entendu : 

c’est un mystère gardé en lui-même. C’est un signal donné que n’entendront que les 

élus ce jour-là. Cela pourra être un mot, une parole, Dieu seul le sait.  

Nous voyons que c’est donc un même cri de l’ange puissant, du Seigneur Jésus, quand 

il descend lui-même du ciel. Il descendit lui-même pour venir sauver son peuple du 

péché, (Es. 35 : 4 ; Mtt. 1 : 21 ; Es. 35 :4).  

C’est le même Seigneur déguisé en ‘‘ange puissant’’. Qui d’autre est puissant au ciel 

comme le Seigneur ? C’est comme lui-même se désigne aussi en ‘‘l’ange de l’Eternel’’. 

C’est le même cri de commandement, de rassemblement, d’appel, de résurrection. Ce 

jour-là il dira quelque chose comme un général de Brigade commandant ses troupes. Le 

Seigneur dira quelque chose comme :   

1. a. à la mort : ‘‘Toi mort, laisse sortir mon église ;   

b. au séjour des morts : ‘‘séjour des morts, ouvre tes portes. Tes portes ne        

peuvent prévaloir contre mon épouse. Laisse sortir mon église que je me suis acquise 

par mon propre sang’’ ; 

2. à l’Eglise.   

a). Aux morts, aux membres de l’épouse endormie, il ordonne : ‘‘Et toi, corps de Christ, 

lève-toi, je te le dis, sors’’, comme ce qu’il avait dit à Lazare, ou à la fille de Jairus. Et les 
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morts ressuscitèrent. Amen. Il pourra dire une chose semblable. Mais il le retient lui-

même.  

b). Aux membres de l’épouse vivants, Il commandera pour qu’ils soient changés. Que 

leur dira-t-il ? Son propre mystère. Nul ne le sait.   

2.1. ‘‘d’une voix forte, comme rugit un lion’’.  Rapprochement. Prenons :   

Apocalypse 10 : 3, ‘‘d’une voix forte, comme rugit un lion’’, et  

2. 1. bis. 1Thes. 4 : 16, avec la voix d’un archange.  

La voix d’un archange, c’est la voix du même ange puissant qui descend du ciel (dans 

les deux écritures) ; le Dieu puissant, qui crie, pas comme un agneau meurtri, blessé ; 

mais comme un lion, un roi, et tous les animaux de la forêt tremblent, parce qu’ils se 

demandent ce qu’il veut dire… en criant d’une voix forte, c’est montrer que ce n’est plus 

le temps de rire, d’amour, de pitié, de se repentir, de demander pardon. L’année de la 

grâce de Dieu est achevée.   

Esaie 61 : 2a est à sa fin, au jour où il descendra du ciel, emportant, au-dessus de sa 

tête, l’arc-en-ciel. 

D’une voix forte ! 

C’est comme un commandant de Brigade qui donne un ordre en criant d’une voix forte, 

en donnant un ordre aux troupes assemblées, pour exécuter ce qu’il leur dit. D’une voix 

forte, avec puissance : « Présentez armes, au Chef de l’Etat, président de la République 

! ».  

C’est la même voix, la même parole, le même ordre, qui a appelé à l’existence les cieux et 

tout ce qui s’y trouve, la terre et tout ce qui s’y trouve, la mer et tout ce qui s’y trouve, 

qui va maintenant ébranler tout ce qu’elle avait créé. Comment le fera-t-il ? Que dira-t-

il ? Et dans quelle langue car il est écrit : « Je regardais, et voici une grande foule, que 

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 

langue », (Apoc. 7 : 9). Ce n’est pas notre affaire. Croyons seulement, qu’il dira quelque 

chose dans sa voix pour appeler à la résurrection son peuple endormi. Amen.    

Que dira-t-il dans cette voix ? Nul autre que lui ne le sait.  

L’âme de Lazare était endormie, l’esprit endormi de la fille de Jairus, les deux morts 

entendirent cette même voix appelant chacun, à son tour, à la résurrection. A chacun 

d’eux il dit quelque chose.  

Mais ce jour-là, il dira une chose concernant tout le monde, la partie de l’épouse 

endormie, dans une langue céleste que chacun entendra. Amen. Avec Lazare, la mort et 

le séjour des morts obéirent. Avec la fille de Jairus, la mort et le séjour des morts 

entendirent. Amen. ‘‘Lazare, sors’’. ‘‘Jeune fille, lève-toi, je te le dis’’. Et la jeune fille 

entendit, et se leva, parce qu’il le lui a dit : ‘‘je te le dis’’. Amen. A alléluia.  
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La mort et le séjour des morts obéirent à l’ordre du créateur de toutes choses, qui a le 

pouvoir dans le ciel et sur la terre, sur la mort et sur le séjour des morts. Un ordre. Un 

commandement. Un signal que ne comprendront que ceux-là. Amen.  

La voix. La deuxième résurrction. 

A la deuxième résurrection, la même voix, comme d’un lion rugissant, appellera 

encore tous les morts qui étaient restés dans les sépulcres ; ils l’entendront, et ils en 

sortiront. « Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans 

les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, 

sortiront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement », (Jn. 5 : 28-29).  

Ceci aura lieu au jugement dernier, comme il le signale. Mais c’est la même voix 

qu’avaient entendue Lazare et la fille de Jairus. Amen. Gloire à son nom.  

Lazare entendit sa voix, et il sortit du sépulcre. Il en sera de même au jugement. Lazare 

l’entendra pour la deuxième fois à la première résurrection, car ‘‘les morts en Christ 

ressusciteront premièrement, …’’. Amen.  

Vous commencez à comprendre les choses, frères, j’espère.  

Il l’a dit de son vivant, mais nous n’avions pas compris. Mais maintenant, nous 

comprenons. Ecoutez.  

Paul nous dit par exemple : « Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle d’en 

haut, … lui dont la voix alors ébranla la terre… et maintenant… le ciel », (Hbr. 12 : 

26). Chaque fois qu’il crie d’une voix forte, il est devant un évènement important. Il dit 

quelque chose. 

Une voix forte, la voix d’un archange. Il n’est plus un agneau dont il était écrit : « Il a 

été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on 

mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ». ‘‘Il n’a point 

ouvert la bouche’’, (Es. 53 : 7). Un agneau, l’agneau du calvaire. Aussi Esaie 42. 

C’est ce que Jean, un pécheur, avait vu. Mais un vieillard l’avait consolé : « Ne pleure 

pas, Jean. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David (=le roi, 

l’Eternel puissant dans les combats), a vaincu ». Le voici, qui crie d’une voix forte à 

l’endroit de son corps, de la partie de son épouse endormie. 

Mais lorsque Jean se retourne pour voir le lion vainqueur, ses yeux de pécheur voient 

un sauveur, un agneau comme immolé. Amen. Encore la Divinité de Jésus-Christ. Le 

Père (lion) et le Fils (agneau). Amen.  

Cela, c’était donc l’agneau immolé. Il n’avait pas de voix. Que pouvait-il dire devant ceux 

qui le maltraitaient, le tondaient, si ce n’est seulement : « si j’ai mal parlé, fais voir ce 

que j’ai dit de mal ; et si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? », (Jn. 18 : 25). Pour 

dénoncer la brutalité des militaires, l’iniquité des hommes censés protéger le peuple. 

Hommes d’iniquité.  
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Maintenant, il cria d’une voix forte, cette voix forte qu’il avait manquée devant les 

soldats ivres qui le frappaient. Maintenant, son œuvre expiatoire terminée, Il redevient le 

lion, le roi. Il parle.  

Notez qu’à cette voix forte, répondirent, du ciel, de fortes voix fortes qui disaient « Le 

royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il règnera aux siècles 

des siècles », (Apoc. 11 : 15)  

Voilà ce que nous réserve la dernière trompette du 7e ange céleste. A la voix forte du 

Seigneur sur la terre répondent des voix fortes au ciel. Amen. C’est comme à sa voix 

forte firent écho les 7 voix des tonnerres, (Apoc. 10 : 3). Amen. 

Des choses furent dites.  

‘‘Comme un lion qui rugit’’. Et un lion, c’est un symbole du pouvoir, de l’autorité, du roi. 

Et lorsqu’il crie dans la brousse, tous les animaux se cachent, car le roi a un message à 

livrer à la population. Lequel ?  ‘‘J’ai un besoin.’’ ‘‘J’ai faim’’.   

Alors ici, le roi en criant d’une voix forte, a donné un message à ses troupes, au corps 

de Christ en entier, les morts ressuscitent et nous, les vivants, nous changeons. Amen.  

Quel est le contenu du message ? Personne ne l’a entendu, même pas Jean qui avait 

pourtant reçu la consigne, l’ordre de tout écrire. Mais ici, il n’a rien entendu, si ce n’est 

‘‘qu’il a crié d’une voix forte’’. Mais un roi ne crie pas pour rien, pour amuser sa 

population ; il dit quelque chose. Mais quoi ? Mystère.  

Jean n’a pas eu à écrire, car il n’a rien entendu, si ce n’est le cri d’une voix forte. La voix 

forte qui fit sortir Lazare du sépulcre, et la fille de Jairus ‘‘du sommeil’’. Amen. Une voix 

forte. Amen. La voix forte les a tous deux réveillés. Amen.  

‘‘L’heure vient où tous ceux qui sont dans sépulcres entendront la voix du roi de gloire, 

celle du lion de la tribu de Juda, et ils en sortiront’’. Amen.  

Au jugement, pas seulement les gens de nations, mais aussi tous les Juifs 

morts ressusciteront : « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre 

se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour 

l’opprobre éternelle », (Dan. 12 : 2) Les Juifs. Amen. Au trône blanc. Au jugement.  

Mais avant cela, ‘‘Les morts en Christ l’entendront et se réveilleront premièrement’’. 

Amen. Une voix forte de Jésus de Nazareth, celui-là même qui manqua à dire devant 

Pilate et tout le sanhédrin réuni. Agneau de Dieu sur la croix.  

C’est cette croix qui a été ma première vision qui me fut donnée, alors que j’avais 

environs sept ans, une croix sur la lune !  

• Sur une colline lointaine, 

Se tenait une vieille croix, 

Emblème de souffrance et de 
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Honte. Et j’aime cette vieille 

Croix, où le très cher mourut 

Pour un monde des pécheurs 

 Perdus, (dont Mutamba et sa famille), 

Ainsi j’aimerai  

Cette vieille croix 

Jusqu’à ce que je dépose  

Mes armes. 

Je vais m’attacher  

A cette vieille croix, 

Et l’échanger contre une couronne…. 

Je serai si fidèle ; 

Joyeux je porterai sa honte, … 

C’est sur cette croix que mon  

• Agneau de Dieu,         

Messager de la grâce  

Je veux entendre ta voix,  

Le message de la croix…  

Pour toi je fus livré, méprisé,  

Battu, meurtri, blessé, pour  

Ton iniquité.  

• Agneau mourant, ton sang 

Précieux ne perdra pas sa 

Puissance, Jusqu’à ce que 

L’Eglise de Dieu soit sauvée 

Du pêché, … 

Par la foi j’ai vu ce ruisseau 

Sortant de tes blessures,  
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L’amour rédempteur est  

Mon thème jusqu’au jour 

De ma mort !  

Les saints de l’A.T. Cette voix forte a réveillé Lazare et la fille de Jairus. Cette voix forte 

réveilla les saints endormis de l’Ancien Testament ; ainsi cette voix forte réveillera 

l’épouse, et changera les vivants, en un instant, en un clin d’œil ; cette voix forte 

réveillera tous les morts pour passer devant le trône blanc. Amen. Une voix forte, 

rugissant comme un lion. 

Et lorsque nous serons enlevés et que nous monterons avec l’Epoux, tous les cieux 

seront mobilisés ; et les anges seront dans l’allégresse. Leur commandant ordonnera :  

Portes, élevez vos linteaux, 

Elevez-vous, portes éternelles ! 

Que le roi de gloire fasse son entrée ! 

Qui est ce roi de gloire ? 

L’Eternel fort et puissant. 

L’Eternel puissant dans les combats. 

Portes, élevez vos linteaux, 

Elevez-les, portes éternelles, 

Que le roi de gloire fasse son entrée ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

L’Eternel des armées :  

Voilà le roi de gloire ! 

Du lion à l’agneau, de l’agneau au lion, au roi ! Alléluia.  

La même voix qui a tout créé va tout chambouler, va tout ébranler afin de laisser la 

place à une nouvelle terre et à un nouveau ciel, au nouveau peuple éternel dans un 

royaume éternel, pour vivre avec le roi Eternel ! Amen. 

C’est le moment du renouvellement de toutes choses dont le Seigneur a parlé dans 

Matthieu 19 : 28 ; et dans Apocalypse 21 : 5. Il a amené avec lui sur la terre l’arc-en-

ciel. Le jugement de la terre est là. La terre entendra cette voix forte pour la dernière 

fois, et… c’est l’éternité. Amen. 

Apocalypse 10 : 4. Les 7 tonnerres et leurs voix. Dès que l’on parle de ‘‘voix’’, cela 

signifie qu’ils ont parlé, qu’ils ont dit quelque chose. Comme le dit le Seigneur : « J’ai 
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d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; 

elles entendront ma voix… », (Jn. 10 :16). Elles entendront ma Parole ; elles 

entendront ce que je leur dirai, ma parole, mon message ; et elles croiront le message, 

depuis le premier âge jusqu’au dernier, celui de Laodicée. Le nôtre. Et nous avons 

entendu sa voix, et nous avons cru le message de la croix, prêché par le serviteur et 

prophète de Dieu, W. M. Branham. Paix à son âme.  

Et il s’agissait de nous, gens des nations dans les 7 âges de l’Eglise. Amen. C’est 

pourquoi nous l’avons entendue, sa voix, sa parole, le message du soir, par son 

serviteur, le prophète. Amen. Parce qu’Il avait dit : ‘‘Elles entendront ma voix’’. Et nous 

l’avons entendue, au Petit Troupeau Tabernacle ; et partout où il y a de petits troupeaux 

comme nous.  

Donc, nous sommes d’accord ici que les sept tonnerres ont parlé ; ils ont fait écho au 

message donné par le roi dans son cri. C’est pourquoi ils y ont répondu. Les sept 

tonnerres sont les seuls à avoir compris ce que le Seigneur a dit dans son cri. Et le 

Seigneur est le seul à avoir entendu la réponse des sept voix des tonnerres. Mais pour 

nous, le mystère gardé dans les sept voix demeure. Amen.  

Les sept tonnerres ont exécuté ce qu’a dit le roi, le lion de la tribu de Juda, celui qui fut 

caché aux yeux de Jean. Ils ont dit une chose ; ils ont fait écho à ce que venait de dire le 

cri de l’ange puissant.   

Cette fois frère Jean a entendu ce qu’ils ont dit, et il s’est précipité à prendre son stylet 

pour écrire ; mais une voix venant du ciel lui a ordonné : « scelle ce qu’ont dit les sept 

tonnerres, ne l’écris pas », (v.4). C’est un mystère. Il ne l’a pas écrit. 

Donc, récapitulons. Deux choses viennent d’être dites dans le verset 4, par le cri de 

l’ange puissant avec une voix forte, et par les 7 voix des tonnerres. Mais ce qu’a dit le 

cri de l’ange puissant, et ce qu’ont dit les 7 voix des tonnerres n’est pas connu, ni de 

Jean, ni de nous. Un black-out total. Hermétique. Un mystère.   

Ce mystère est un, mais composé de deux choses, dont l’une a été dite par l’ange 

puissant, le Seigneur lui-même ; et l’autre, entendue par Jean, mais non écrite, (Apoc. 

10 : 4). Nous avons deux choses qui existent, mais qui ne sont pas écrites par Jean. Le 

mystère se renferme davantage sur lui-même. Les deux forment un même mystère.   

Cela signifie que si quelqu’un prétend connaitre le mystère des 7 tonnerres, il doit 

d’abord, impérativement, connaitre la première partie du mystère, c’est-à-dire, ce qu’a 

caché l’ange puissant dans son cri accompagné d’une voix forte. C’est clair. Il ne suffit 

pas de se cramponner sur ‘‘Branham a dit’’. C’est bien. Mais qu’a dit l’ange puissant 

avant les voix des 7 tonnerres ? Qui a la prééminence, le Seigneur ou les sept 

tonnerres ? Vous voyez, frères et sœurs ?  

Vous remarquez que la fameuse fausse doctrine de la révélation des sept voix des 

tonnerres est totalement hors la ligne de la parole écrite et révélée. Ils ne parlent pas du 

cri de l’ange puissant. Donc, c’est totalement faux, du commencement à la fin.  
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Rappelez-vous la vision de ‘‘La prévision de l’épouse’’. Il y a eu deux ou trois jeunes 

filles qui étaient sorties de la ligne de la parole, du message. Et la voix du prophète leur 

criait fortement : « Rentrez dans la ligne. Rentrez dans la ligne ». L’ont-elles fait ? Non. 

Ce sont les tonnerristes des USA et du Canada, et les gens de Frank d’Allemagne. Là, 

il n’y a pas d’erreur possible. Les uns, des tonnerristes, les autres, des frankistes ! 

Ce sont les deux ou trois pays qui sont à la base de fausses doctrines dans le monde du 

message. Sortis de la ligne du message. Vous voyez ? Aujourd’hui, cette vision est 

accomplie. Amen. 

Et pourquoi ‘‘sept’’ tonnerres ? Nous allons y revenir.  

Apocalypse 10 : 5-6. Un Serment, une garantie. Après les sept voix des tonnerres, 

notre Seigneur, en bon parent, a voulu apaiser tout de suite notre curiosité, notre soif de 

connaitre ce mystère, nous, son Eglise. C’est pourquoi, pour montrer que ce mystère 

s’accomplira bel et bien dans l’avenir, il jure par le Dieu créateur. Et pour nous consoler 

il a dit que, comme il vient de jurer, il ne s’en repentira pas, les choses dites par son cri 

sorti de sa bouche, et par les sept voix des tonnerres, ce mystère donc, s’accomplira 

certainement, comme il l’a dit à ses serviteurs, les prophètes, (Apoc. 10 : 7), selon 

Ezéchiel 12 : 25, 28 ; Nombres 23 : 18, etc. 

Il n’y aura plus de moqueurs. Ce qu’il a dit, il l’accomplira. 

Le mystère de son cri et des sept voix des tonnerres ne sera pas révélé, mais il 

s’accomplira. Il y a une différence sémantique entre les deux termes.  

Quand, Seigneur ?  

Et, comme l’a dit Paul : « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu’eux, et 

le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C’est pourquoi Dieu, 

voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse l’immuabilité de sa 

résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance… », (Hbr. 6 : 17-18). 

Amen.  

C’est ce que le prophète Balaam nous dit aussi : « Dieu n’est point un homme pour 

mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il 

a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? », (Nbr. 23 : 18). Amen. Il l’exécutera certainement. 

Ce qu’il a promis, il l’accomplira. Amen. Paul nous dit aussi : « Car le Seigneur exécutera 

pleinement et promptement sur la terre ce qu’il a déclaré », (Rom.9 : 28).   

C’est donc une décision, une résolution du Seigneur, il ne s’en repentira point. Au temps 

marqué de sa propre autorité, le mystère de son cri et des sept voix des tonnerres 

s’accomplira certainement. Il l’a juré. Le serment est une garantie.   

Les hommes, pour donner une garantie et une assurance que le serment sera respecté, 

ils jurent par un plus grand qu’eux. Les Juifs disaient ‘‘le roi vive éternellement’’. 
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Mais celui qui n’a pas un plus grand que lui a juré par lui-même. Il l’affirme ainsi : « Je 

le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée 

… », jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse, (Es. 45 : 23).  

Devant le peuple assemblé Moïse jura prenant à témoin le ciel et la terre lui parla ainsi : 

« J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : J’ai mis devant toi la 

vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et 

ta postérité », (Deut. 31 : 19).  

Moïse a pris à témoin le créateur de toutes choses pour dire qu’aux jours de la voix du 

7e ange, quand il sonnera de la trompette, j’ébranlerai non seulement la terre, mais 

encore le ciel. J’ai donné mille ans de grâce à la terre, (Es. 61 : 2a). Aujourd’hui, c’en est 

fini. Les mille ans de ma grâce s’accomplissent et finissent aujourd’hui.  

Alors, il n’y a plus de temps. Amen. J’amène mon épouse dans la maison du Père. Nous 

entrons dans l’éternité. Amen. Il avait dit aux disciples ‘‘Je suis sorti du Père, et je suis 

venu dans le monde (Jn. 16 : 28), pour chercher une épouse parmi les nations, 

(Ac.15 :14). Je l’ai trouvée. Je pars lui préparer une place dans la maison de mon Père, 

car il y a plusieurs places ; mais je reviendrai la prendre (Jn. 15 : 14 ; Jn.14 : 2-3 ; 

Ac.1 : 10-11)’’. Et c’est aujourd’hui dans cet âgé, où sonnera la septième et la dernière 

trompette de Dieu. Amen.  

Avec tout cela, il n’y a PLUS de temps pour le monde, aujourd’hui. Je dois ramener 

mon Epouse à la maison.  

Esaïe 61 : 2a. Dieu a donné au monde une année de grâce pour le salut. Et comme 

tout ce qui a un début a une fin, maintenant, aux jours où ce mystère s’accomplira, il 

n’y aura plus de grâce, ni de pitié, ni de délais.  

Ce sera la fin de la grâce pour le monde, la fin d’amour de Dieu. La fin de tout. Il 

accomplit ainsi ce qu’il avait juré, comme il l’avait juré aussi à ses serviteurs les 

prophètes, (Apoc. 10 : 7). Ce qu’il a déclaré dans son cri et ce que les voix des tonnerres 

ont déclaré, s’accomplit aujourd’hui.  

L’ancien monde doit passer et laisser la place au nouveau monde.   

Vous voyez pourquoi il a enlevé l’arc-en-ciel, et il l’a amené avec lui sur terre ; 

puisqu’au jour de sa descente, de son avènement, de sa venue, jour où le mystère de 

son cri et des sept voix s’accomplira, la terre est chamboulée. C’est la fin de tout. Amen. 

L’année de grâce est finie. Amen. Les deux choses où Dieu ne peut mentir :   sa 

résolution, sa décision et son serment. C’est le moment de l’accomplissement d’Esaie 

61 : 2b.  

Apocalypse 10 :7. Nous trouvons deux indications dans cette écriture :  

1). aux jours de la voix du septième ange ;  

2). ‘‘quand il sonnera de la trompette, alors ce mystère s’accomplira…’’. 
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Nous rappelons que jusqu’à présent nous n’avons pas encore vu le septième ange de 

trompette. Six anges seulement ont déjà sonné de leur trompette.   

Prenons une autre écriture de Paul.  

III. 1Corinthiens 15 : 51-52 

Si nous commençons à lire à partir de 1Cor. 15 : 1, nous voyons qu’il rappelle à l’église 

une chose importante qui nous concerne nous tous pour notre salut : la foi selon les 

écritures ; la foi basée sur les écritures, sur la Parole écrite de Dieu, de peur de s’en 

éloigner, et de croire en vain.   

Paul a vu la perplexité de l’église sur le mystère de la résurrection des morts. Il a 

commencé par les mettre en garde contre l’incrédulité et les fausses doctrines 

contraires aux Ecritures. Il leur dit : « 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 annoncé ; autrement, vous auriez cru en 

vain ». Croire en vain ! 

Il ne veut pas que leur foi soit vaine comme celle des tonnerristes et des frankistes 

aujourd’hui, mais qu’elle soit fondée sur ce que Dieu a dit dans la Bible : « apprenez à 

ne pas aller au-delà de ce qui est écrit », (1Cor. 4 :6). Amen.  

Il les exhortait, et nous tous, à croire ce que disent les Ecritures, si nous voulons être 

sauvés. Autrement, nous aurions une foi vaine.  

Combien l’ont aujourd’hui dans le monde du message ? La foi selon les écritures. Avec 

les ‘‘Branham a dit. Frank a dit’’. Mais que dit l’Ecriture ? Vous voyez, frères. Ou alors, 

on est séduit. Amen. 

La parole de Branham, c’est une parole d’un homme mortel faillible, né dans l’iniquité, 

et conçu dans le péché par sa mère, comme dit l’Ecriture, (Ps. 51 : 7). 

C’est pourquoi il avait aussi besoin du salut ; et pendant toute sa vie de chrétien, il 

remerciait Dieu de l’avoir sauvé. Ainsi, « ne devenez point idolâtres comme quelques-

uns d’eux », (1Cor. 10 : 7).  

Aucun idolâtre n’entrera dans le royaume des cieux. C’est ‘‘Ainsi dit l’Eternel’’, (Apoc. 

21 : 8).   

La résurrection. 1Cor. 15 : 51-52. L’apôtre, après leur avoir rappelé la foi selon les 

Ecritures, il en vient à la résurrection des morts, et leur pose une question oratoire : « 

Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns d’entre 

vous disent-ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ? », (v. 12).  

Merci Seigneur. Toujours ‘‘quelques-uns’’, pas tous les chrétiens ; mais les incrédules, 

dans le monde du message ! De l’ivraie.   
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Voilà pourquoi dans notre âge de la fin, tous n’ont pas suivi la voie ni de Balaam, ni de 

Korê, ni de Caïn, ni de tonnerres, ni de Frank ; mais ‘‘quelques-uns’’ ont avalé ces 

fausses doctrines de tonnerres, et celles venues de la frankiade.  

Un mystère. Et l’apôtre leur dit pour les consoler, pour les tenir fermes et les 

encourager à continuer à croire seulement ce que disent les Ecritures, Il leur dit : « 

Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 

changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés », (v. 51-52). Le mystère 

de la résurrection. C’est celui que nous présente Paul de Tarse.  

Qu’ils ne se découragent pas, à cause de fausses doctrines infiltrées dans le monde du 

message ; c’est à cela que ces gens furent destinés.   

Gloire à Dieu notre Père, par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, d’avoir voulu nous 

donner la lumière sur ces choses, choses qui ont fait tomber plusieurs de mes frères 

dans les fausses doctrines. Puisses-tu en sauver quelques-uns, si possible ! 

Le Seigneur a vu la tâche ardue, difficile, qu‘avait l’apôtre de convaincre ces ‘‘quelques-

uns’’ ; et pour éviter qu’un peu de levain ne lève toute la pâte, il lui a ordonné, 

instantanément, de leur dire : « Voici, je vous dis un mystère… ». Il comporte deux 

temps : 

1). Les morts ressusciteront premièrement ;  

2). ‘‘et nous, les vivants, nous serons changés’’.  

Vous voyez que ceci est, spécialement, adressé aux membres de l’Epouse vivants dans 

cet âge, de l’église de l’âge de la fin, de l’église de Laodicée. Amen.  

Quel est ce mystère dont leur parle Paul ?  

C’est le mystère dont le Seigneur a parlé à Marié et à Marthe à propos de la mort de 

Lazare, leur frère, (Jn. 11 : 25-26). Marthe : « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 

serait pas mort… ». Jésus leur dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 

en moi vivra, quand même il serait mort » (1).  

C’est le premier groupe qui sera dans l’enlèvement, les morts ressusciteront 

premièrement, comme l’a démontré Paul dans 1Thessaloniciens 4 : 16 ; 1 Cor. 15 : 52.  

Et le Seigneur ajoute : « et quiconque vit et croit en moi, ne mourra pas » (2) ;   

C’est le deuxième groupe, de véritables chrétiens vivants du septième âge, fidèles au 

message prêché, selon les écritures, par le serviteur et prophète de Dieu, frère W.M. 

Branham. Et c’est l’enlèvement.  

Frère Branham dit : « Et ces Sept sceaux, qui ont fermé ce Livre et qui sont un mystère 

pour les gens, doivent être ouverts ce jour-là. C’est ce qu’il a promis. Cela ne sera rien 

qui soit en dehors de la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni 

retrancher de la Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation sert à en 
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révéler la vérité, ce que c’est, pour le faire concorder avec le reste de l’Ecriture. Et 

alors Dieu confirme », [W.M. Branham, La Parole Parlée est la Semence Originelle, p. 

20 : 76). Amen.  

« Et alors Dieu confirme ». Il a confirmé notre prédication par deux fois en une semaine. 

Alléluia. Nous allons y arriver.  

Le Seigneur avait déjà montré dans les deux écritures de Paul qu’à la première 

résurrection : ceux qui étaient morts dans la foi en Christ pendant les 7 âges de l’Eglise 

ressusciteront premièrement ; ensuite, ceux des véritables chrétiens vivants du 7e âge, 

seront changés. Et tous, ensemble, ils seront enlevés. Paul dit : ‘‘voici, je vous dis un 

mystère’’.  

Paul a été instruit sur le mystère de l’Enlèvement par le Seigneur.   

Je me sens comme si nous allons partir maintenant… !  

Les vivants ! Par la grâce du Seigneur me donnée depuis les temps éternels, il m’a 

compté parmi ceux qui seront vivants à son avènement pour l’enlèvement ; même avec 

tout le Petit Troupeau Tabernacle, c’est-à-dire, les douze (ou quinze) brebis qu’il me 

montra dans un songe en 1996, lorsqu’il me dit « Un évangile éternel pour un peuple 

éternel jusqu’à ce que je revienne sur terre ». Amen. Alléluia. Je ne comprenais pas, je 

ne pensais pas à devenir pasteur. J’étais encore prédicateur dans l’assemblé de 

Goma/TMK.  

C’étaient trois marches dont chacune avait quatre jeunes femmes, bien habillées, 

comme s’habillent les ‘‘sœurs catholiques’’. 7 ans plus tard, en 2003, ce songe 

s’accomplit. Depuis lors, je pais ses douze brebis, bien entendu qu’il y a quelques 

autres, trois sortes des croyants ; mais ‘‘le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent’’, 

dit l’écriture. Amen. Nous, nous voyons le corps, mais Lui voit le cœur. Amen.  

Un évangile éternel pour un peuple éternel, c’est celui que nous donnons aux enfants de 

Dieu, par sa grâce, au Petit Troupeau Tabernacle.  

Sois béni éternellement, mon Seigneur et mon Dieu. Le Dieu de Mutamba. Quelle 

consolation ! Mes frères.  

J’ai toujours dit aux enfants de Dieu que, si un jour, vous apprenez que je suis mort, 

vous me pardonnerez, car alors, ce ne serait pas Dieu, mon Seigneur, qui m’aurait parlé. 

Alléluia.  

Mais toutes les cinq étapes de ma vocation se sont accomplies textuellement comme 

dans les songes, et que la dernière étape est en train de s’accomplir, c’est-à-dire, je 

prêche à douze brebis du Seigneur, comme dans le songe, avec, seulement la Bible 

ouverte, le message du soir, ce petit livre écrit, et révélée aujourd’hui, d’Apocalypse 10 : 

2, comme dans le songe. Donc, tout ce que j’enseigne est la vérité.  

Et le Seigneur vient de le confirmer de manière extraordinaire cet enseignement sur 

l’Enlèvement. On y arrive dans ‘‘Témoignages’’.  
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Donc, il y a des vivants, de véritables chrétiens croyants du message authentique, qui 

ne connaitront point la mort. C’est biblique. Amen. Alléluia. Alors que frère Branham, 

lui, est mort pour ressusciter premièrement. Amen. Ils sont vivants à l’avènement du 

Seigneur. Il y a même un de nos serviteurs, frère Venant, qui lui aussi témoigne que le 

Seigneur lui avait dit la même chose, depuis Kananga qu’il est parmi les véritables 

chrétiens qui ne verront pas la mort. Ceux qui ne mourront point, selon la parole du 

Seigneur à Marie et à Marthe, Jean 11 : 26. Amen.  

La dernière trompette. 1Cor. 15 : 52.  Paul continue : « nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés », (v. 52).  

Larousse nous dit, à propos de l’adjectif, ‘‘dernier’’ : ‘‘Qui vient après tous les autres 

dans le temps… Qui vient après les autres dans l’espace’’. Ici, c’est la trompette qui 

vient après les six premières. Amen. 

Rapprochement. Apoc. 10 : 7 avec 1Thes. 4 : 16, et 1Cor. 15 : 52. Le 7e ange et la 

dernière trompette. 

1). Apoc. 10 : 7 :  

- ‘‘à la voix du 7e ange…  

- … au son … de la trompette,  

- le mystère s’accomplit’’.  

1). bis. 1Thes. 4 : 16 :  

- ‘‘au son de la trompette’’. 

- les morts en Christ ressuscitent… 

2). 1Cor. 15 : 51-52.  

- un mystère. 

- à la dernière trompette, …  

- Les morts en Christ ressusciteront…    

Nous remarquons que la deuxième écriture de Paul nous apporte plus de lumière, 

notamment sur le 7e ange et sa trompette qui manquait. Elle nous dit que ce sera ‘‘la 

dernière trompette qui sonnera’’, et les morts ressusciteront… 

Le 7e ange, le dernier, à sa voix : il parlera. Il dira quelque chose.  

Puis il sonnera la 7e trompette, la dernière trompette, et le mystère de la 

résurrection s’accomplit. 
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Toutes les trois écritures parlent du ‘‘son de trompette’’ d’abord, puis 

l’accomplissement du mystère. 

Et ensuite viendra la fin’’, (1Cor. 15 : 24). Amen. 

Mais notez que des choses se passeront après l’enlèvement, car Paul nous dit : « Ensuite 

viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 

détruit toute domination, toute autorité et toute puissance… Le dernier ennemi qui 

sera détruit sera la mort », (1Cor. 15 : 24, 26). Donc, l’enlèvement ouvrira la porte à 

tous les évènements prévus par Dieu, jusqu’à détruire, enfin, la mort. 

L’Enlèvement. Autrement dit, ce sera la fin de toutes choses. La fin de la grâce des 

nations, (Es. 61 : 2a). C’est le moment de l’accomplissement de la deuxième partie du 

verset d’Esaie 61b : « et un jour de vengeance de notre Dieu ».   

La fin du monde, comme l’indique Apocalypse 11 : 15-19.  

Le message de Branham.  

Apocalypse 10 : 8-11. Mais en attendant l’enlèvement, c’est le message de Branham 

qui passe dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, Matthieu 

24 : 14. Le dernier message. Le message, c’est celui que nous sommes en train de 

prêcher au Petit Troupeau Tabernacle, et sur le www.branhammessage.info, dans le 

monde entier. Amen. 

La mort de frère Branham n’a pas mis fin au septième âge. Il continue jusqu’à ce que le 

dernier membre du corps de Christ, de nations, soit entré dans l’arche, dans le corps de 

Christ. Dieu le sait quand il entrera. L’âge subsiste au messager. Et le Saint-Esprit 

continue à prêcher jusqu’à la fin de l’âge, c’est-à-dire, jusqu’à l’enlèvement, selon la 

promesse : « Et, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », (Mtt. 

28 : 20). 

Donc, le mystère de l’Enlèvement apporte aussi la fin du monde. 

L’apostasie. Un grand signe. Mais avant l’enlèvement, le Pape doit publier sa nouvelle 

Bible moderne qui convient au goût des gens modernes, comme nous l’entendons dire 

partout. Puis ce sera l’enlèvement, après cette apostasie du Pape.  

Paul nous dit : « Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et 

notre réunion avec lui (l’enlèvement)… Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière (voyez-vous cet esprit tonnerriste) ; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraitre l’homme du péché, le fils de la perdition… Et 

maintenant vous savez ce qui le retient (le Saint-Esprit dans l’Epouse) afin qu’il ne 

paraisse qu’en son temps… il faut que celui qui le retient encore ait disparu (le Saint-

Esprit, après l’enlèvement). Et alors paraitra l’impie. », (2Thes. 2 : 1, 2, 3, 6, 7, 8).  

C’est pour dire que dès que le Pape publie sa Bible, selon ce que nous entendons, soyez 

prudents, et commencez à compter les secondes. Et soyez prêts. « Instruisez-vous par 

une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les 
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feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même quand vous verrez 

toutes choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte », (Mtt. 24 :32-

33). Donc, c’est bientôt. L’apostasie. 

En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles, (Mtt. 24 : 28). 

Pourquoi les ‘‘aigles’’ ?  « Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole », 

(Apoc. 4 : 7).  

Notez que l’aigle ne restait pas sur place ; il volait dans les airs, étant en contact avec le 

Grand Aigle, le même Eternel, hier et aujourd’hui, Jésus-Christ.  

C’est pourquoi l’aigle-prophète a dit « Nous prêchons les choses de manière que certains 

s’en aillent, … ». S’en aillent où ? Qu’ils croient le mensonge et qu’ils s’en aillant à la 

perdition.  

Pourquoi un aigle ? L’aigle monte très haut, pour savoir ce qui se passe. Il est un 

prophète. Ainsi W.M. Branham, reçoit la révélation des mystères cachés dans la Bible, 

et que tous les autres trois ‘‘êtres vivants’’, le lion, le veau et l’homme, n’avaient pas 

reçus de Dieu. C’étaient réservés pour ‘‘les aigles’’ au septième âge que nous sommes. 

Alléluia. L’aigle a un œil, un regard perçant ; il discerne les choses même à une très 

grande hauteur, pour ne pas confondre un lapin qui marche avec un corbeau sur un 

rat. Alléluia. 

Et tous ceux qui sont membres de l’Epouse au 7e âge sont aussi ‘‘des aigles’’. Amen. 

C’est pour cette raison que nous ne restons pas sur terre à manger des rats morts, des 

corbeaux, et cette caillasse que tout le monde voit et s’en nourrit. Les tonnerristes et les 

frankistes.  

Voilà pourquoi nous voyons les choses de la même manière que l’aigle-prophète. Car 

nous avons aussi le même Esprit qui était en lui, selon qu’il est écrit : « Il y a diversité de 

dons, mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur », (1Cor. 11 : 

4-5). Amen. Et l’écriture dit : « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion », 

(Joël 2 : 28). Et son peuple, c’est nous selon qu’il est écrit : « Simon a raconté comment 

Dieu a d’abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple 

qui portât son nom », (Actes 15 : 14). Et encore : « Ainsi nous a-t-il appelés, non 

seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, selon qu’il le dit dans 

Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée celle 

qui n’était pas la bien-aimée ; et là où on leur disait : vous n’êtes pas mon peuple ! Ils 

seront appelés fils du Dieu vivant », (Rom. 9 : 24-25). Les fils du Dieu Vivant ! 

A la dernière trompette, selon Apocalypse 11 : 15-19. Le temps est englouti dans 

l’éternité. Amen. 

Il y avait sept trompettes. Six avaient déjà sonné ; il en manquait une, la septième, la 

dernière. Amen. Et c’est la fin de tout.   

1Corinthiens 15 : 22-24. Comme nous le dit encore Paul : « Et comme tous meurent en 

Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ 
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comme prémices ; puis ceux qui appartiennent à Christ à son avènement. Ensuite 

viendra la fin ». Ceux qui appartiennent à Christ, son épouse de nations.  

Après l’enlèvement, plus de grâce pour le monde. Le Seigneur tiendra sa parole, il 

exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’il a résolu, comme dit l’écriture. 

Amen.   

Le cri de Christ d’Apocalypse 10 : 3 et Matthieu 27 : 50 

Nous voyons que le cri de l’ange puissant, qui est le Christ, d’apocalypse 10 : 3 est le 

même avec celui qu’il cria pour ressusciter les saints de l’ancien Testament.  

1. Matthieu 27 : 46. « à la neuvième heure, (=15 heures) Jésus s’écria d’une voix 

forte : Eli, Eli, lama sabachtani ?... Mon Père, mon Père, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ». Il a été abandonné de tous, même du Père ! 

Remarquez qu’il n’y a eu aucune réaction. Rien ne s’est passé. Par contre, dans le verset 

50, il est écrit :  

2. Matthieu 27 : 50. « Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’âme. Et voici, 

le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. La terre trembla, les 

rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent, … ». 

Ce grand cri qui a ressuscité plusieurs saints morts de l’Ancien Testament ce jour-là 

se répètera pour la deuxième fois appeler les saints morts du Nouveau Testament à la 

résurrection depuis le premier âge ; et les vivants seront changés ; ensuite, c’est 

l’enlèvement. Amen.  

Personne n’a su ni compris ce qu’il avait dit dans ce cri. Seuls les morts concernés ont 

entendu l’appel, et autres choses, et ils se sont réveillés. Amen.  

De même, les saints du Nouveau Testament seront appelés ; ils seront les seuls à 

entendre ce qu’Il dira dans son cri, ce que diront le cri des sept voix des tonnerres, ce 

que dira la voix du septième ange, et ce que dira le son de la dernière trompette, la 

7e. Et ce que dira, enfin, le 7e sceau. Amen. 

C’est dans ces cinq éléments que réside le mystère de l’enlèvement, non écrit, et non 

révélé. 

Et enfin, il n’y aura plus de temps de grâce pour la terre, selon Esaie 61 : 2b. 

O Dieu ! Sois béni éternellement. Sois loué. Sois glorifié. Tu es digne de confiance, toi 

qui ne sommeille ni ne dors. Tu n’es pas un homme pour mentir. Ce que tu as déclaré, 

tu l’exécuteras. Merci mon Dieu. Tout le Petit Troupeau Tabernacle te dit ‘‘Merci’’. 

Maintenant, les choses se placeraient comme ceci :  

Apocalypse 10 : 4,  
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1. « Quand il cria,  

2. les sept voix des tonnerres font entendre leurs voix,  

3. Le 7e ange parle de sa voix, 

4.  et il sonne de la dernière trompette.  

5. Et le mystère de Dieu s’accomplit :  

a. Les morts en Christ ressuscitent premièrement ; 

b. et nous les vivants nous sommes changés ; 

Et nous serons ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur.  

Et c’est la fin de toutes choses, plus de temps de grâce pour le monde.  

Ce ‘‘tous’’, c’est l’épouse des nations, les ressuscités et les vivants changés. Amen. 

C’est la raison pour laquelle Christ est descendu avec l’arc-en-ciel au-dessus de sa tête, 

non pour faire périr la terre par un déluge, mais puisque la grâce était finie pour la 

terre. L’ancienne terre va passer. Le feu va la consommer sans grâce de Dieu. Le 7e 

sceau s’accomplit, mystère. Tout est fini. 

Frère Branham dit : « C’est la fin du temps… c’est la fin de ce monde qui se débat… c’est 

la fin de la terre. C’est la fin des trompettes (car la dernière trompette vient de sonner). 

… c’est la fin de la terre… Apocalypse 10 et les versets 1 à 7. Il n’y a plus de temps, à 

ces moments-là, aux jours où ce grand évènement se produirait… et même la fin de 

l’introduction au millenium. Tout ça dans le septième Sceau », [La Révélation des Sept 

Sceaux, p. 566 : 231, 232, 233].  

J’ai toujours soutenu que frère Branham n’a pas commis des erreurs dans le message. 

Mais Dieu l’a laissé dire certaines choses de manière incorrectes afin d’éloigner les non 

élus, les infiltrés au message. L’Apocalypse 10 en est une.  

Tenez. Sinon, pourquoi frère Branham a-t-il maintenu les deux versions de 

l’Apocalypse 10 :7, jusqu’à deux semaines avant sa mort ? Est-ce un hasard ? Non. Le 

dessein de Dieu.  

1. 1963. Il dit : « c’est un mystère caché. Personne ne Le connait… Cela concorde 

parfaitement avec ce qu’il a dit, que ‘‘personne ne saurait quand Il vient’’, et ils 

n’allaient pas connaitre ce mystère des Sept Tonnerres non plus », [Idem. p. 588 : 

394].  

2. 4 Décembre 1965. « Le livre était écrit mais souvenez-vous qu’il était scellé avec Sept 

Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant 

que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, Apocalypse 10 : 7…’’ Mais 

qu’aux jours de la proclamation du Message du dernier ange, c’est-à-dire le septième 
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ange, le mystère de Dieu s’accomplirait dans cet âge-là », [W.M. Branham, 

L’Enlèvement, p. 20 : 75]. C’est dans cet âge que l’enlèvement va avoir lieu.  

Frère Branham parle bien ‘‘du dernier ange, qui est le 7e ange’’. Vous voyez ? Il y est. 

Et le reste, c’est pour aveugler davantage les incrédules. Amen.  

L’épouse aura atteint le perfectionnement, selon l’écriture, par le message du prophète, 

Apoc. 10 : 8-11 ; Mtt. 24 : 14 ; 17 : 11 ; Mc. 9 : 12 ; Mal. 4 : 6b ; Zach. 14 : 7. Pas Luc 

17 : 30. Non. Ceci est pour le jour du jugement.  

Mes frères, c’est cela la révélation sur le chapitre 10 d’Apocalypse. 

C’est ce qu’il avait dit à ses serviteurs, les prophètes : ‘‘Toute parole que j’aurai 

prononcée s’accomplira, certainement. Tout ce que j’aurai déclaré sera exécuté’’. 

Il avait dit à ses serviteurs et prophètes. Ezéchiel 12. L’Eternel lui dit : « Fils de 

l’homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d’Israël : 

Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet ? C’est pourquoi dis-

leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Je ferai cesser ces discours moqueurs ; on ne 

les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire : Les jours approchent, et toutes les 

visions s’accompliront, car il n’y aura plus de visions vaines, ni d’oracles trompeurs, 

au milieu de la maison d’Israël. Car moi, l’Eternel je parlerai ; ce que je dirai 

s’accomplira, et ne sera plus différé ; oui, de vos jours, famille de rebelles, je 

prononcerai une parole et je l’accomplirai, dit le Seigneur, l’Eternel », (Ezec. 12 : 25, 

28).  

Balaam ajoute : « Dieu n’est point un homme pour mentir ; ni fils d’un homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ?  Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? », 

(Nbr. 23 : 18).  

Apocalypse 10 : 7. Quelle est la vérité ?  

Il n’a aucun rapport avec frère Branham. C’est l’avènement du Seigneur pour 

l’enlèvement de l’église. Frère Branham vient tout juste aux versets 8 à 11. C’est cela la 

vérité révélée par le Saint-Esprit à son petit serviteur. Amen.  

Confirmation. L’écriture dit ‘‘deux ou trois témoins’’. 

Deux dimanches consécutifs. Le Seigneur a confirmé cet enseignement par visions, des 

voix. Même Satan a attaqué, physiquement, pendant qu’il suivait la prédication ce 

dimanche 18 novembre 2018.     

1. A Goma. De frère Venant Bahole. Le dimanche 11 novembre, c’est notre frère 

Bahole Venant, serviteur de Dieu, qui présidait la réunion des saints de Dieu. Voici 

son témoignage, in extenso. 

a. « Pendant que le prédicateur prêchait : Apocalypse 10 : 1-7 ; 1Thes. 4 : 16 ; 1Cor. 

15 : 50 à 52 :  
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« Une voix m’a dit : Cet enseignement est ‘‘AINSI DIT LE SEIGNEUR’’ : car c’est moi-

même qui ai parlé, pas lui. Dans le message que j’ai donné à mon serviteur William 

Marrion Branham, il n’y a pas de confusion. C’est comme quand moi-même j’enseignais 

les pharisiens qui avaient un entendement contraire à ce que j’enseignais ; c’est aussi la 

même chose pour cet âge. » 

« Cet enseignement, c’est une lumière sur le sujet qui est mal compris et mal interprété 

par plusieurs qui croient que les tonnerres ou le septième sceau étaient révélés ; et 

qu’Apocalypse 10 : 7, c’est William Marrion Branham. » 

« Plusieurs se sont égarés du chemin et ils sont tombés dans le piège de Satan, par 

mauvaise compréhension, et mauvaise interprétation. Mais comme je suis Dieu qui ne 

laisse pas mon peuple dans la confusion, j’ai continué à apporter la lumière à ce sujet, 

comme mon serviteur William Marrion Branham avait déjà été éclairé à ce sujet avant sa 

mort. » 

« J’ordonne {à ce} que cet enseignement soit posté sur le site, et qu’il soit écrit dans 

un livre pour donner aux gens. » 

« Celui qui le lira avec un esprit de la recherche de la vérité à ce sujet, ses yeux et ses 

oreilles auront le collyre d’éclaircissement, et il verra clairement. » 

« Mais ceux-là qui sont prédestinés à la perdition feront beaucoup d’interprétations 

particulières comme les pharisiens le faisaient. »   

« Que ceux qui ont des oreilles entendent cet avertissement. AINSI DIT LE SEIGNEUR ». 

b. Une vision.  Le deuxième message de frère Bahole Venant est une vision. Du 18-11-

2018. 

« J’ai vu un homme qui a jeté une pierre dans un essaim d’abeilles. Et les abeilles se 

sont envolées. Je me suis posé une question. C’est quoi ? Une voix m’a dit ; C’est cet 

enseignement qui est une pierre jetée dans le camp de Satan. Et le bruit qu’ont fait les 

abeilles en se dispersant, ce sont les attaques que l’ennemi fera après que cet 

enseignement sera posté sur le site ». 

Dans ce dernier message de frère Bahole, l’interprétation est venue du Seigneur lui- 

même.  

Nous savons que Jésus est la pierre d’angle qui a été rejeté par les Juifs. Et aujourd’hui, 

il est la même parole rejetée par le camp de ceux qui croient le contraire de ce que nous 

croyons. Mais la parole, c’est une pierre, la même qui avait été rejetée par les bâtisseurs 

juifs. Et dans notre temps, elle est rejetée par le monde du message… par les 

prédicateurs du message dans le monde du message. Et dès que l’article aura été publié 

sur le site, des réactions fuseront de partout, disant du mal contre la parole de Dieu, et 

contre le serviteur de Dieu. Mais le vin est tiré, il faut la boire. L’eau est déjà versée. Qui 

peut la ramasser ? Mais remarquez que les abeilles n’ont piqué personne. Elles ont 

seulement bourdonné.  
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2. a. A Bukavu. De Micael, serviteur de Dieu. Le même dimanche, du 11/11/2018, et 

simultanément.  

Vers 18 heures. C’est le soir de ce dimanche-là que j’ai vu le message de Micael sur 

Whatsapp, qu’il m’avait envoyé, à 11h54.   

Micael, beaucoup de frères le connaissent sur notre site. Il est notre directeur de 

publication sur www.branhammessage.info. Il vit à Bukavu avec sa famille. Ils suivent la 

prédication par appel Whatsapp ; son épouse suit seule la prédication par la même voie, 

même si lui est au service. Que le Seigneur bénisse maman Parfaite.   

Or, à 11h54, j’étais en pleine prédication, je ne pouvais ouvrir mon téléphone Android.   

D’habitude, chaque jour de culte je laisse mes téléphones dans la chambre jusqu’à ce 

que je termine la leçon. Son message disait : « La prédication d’aujourd’hui, tu peux 

l’écrire ? C’est plus que … ». Fin de citation.  J’ai lu son message, vers 18h, mais je 

n’en ai rien compris.  

Je lui ai écrit pour plus de clarté, mais sa réponse est restée vague. J’ai laissé tomber. 

C’est après méditation sur tout cela que j’ai compris, comme disent beaucoup de ceux 

qui imitent le président Mobutu, comme s’il disait ‘‘comprenez mon émotion ! ’’.  

Je me suis fait une idée de ce qu’il sentait pendant la prédication, quand l’enseignement 

était en train de passer. Il était seulement heureux. Amen. Dieu lui avait inspiré cela. 

C’est pourquoi il ne pouvait avoir une explication venant de lui-même.  

b. 18 novembre 2018. 

Deuxième message de Micael. Dimanche 18/11/2018.  

Une semaine après, ce dimanche-là, je devais, comme nous le disons, suspendre le sujet 

sur ‘‘L’Enlèvement’’. Et je venais de l’annoncer aux saints de Dieu. 

A la fin de la prédication, j’ai fait chanter trois cantiques inspirés que j’avais retenus. Et 

je suis allé m’asseoir. L’onction était forte dans la salle.  

C’est le serviteur de Dieu, Céphats, qui était à la présidence ce jour-là. A peine que je 

m’étais assis, que je vois frère Venant sortir, il était allé consulter quelque chose sur le 

téléphone. Lorsqu’il rentre dans la salle, je le vois tendre l’appareil à Céphats. Après qu’il 

l’a lu, il me l’a passé aussi. 

C’était le message de Micael à Bukavu. Le texte ci-après, je l’ai reçu au moment où je 

suis en train de saisir cet article. Il raconte : « Ce qui s’était passé le dimanche du 18 

novembre 20018.  

« Pendant le culte, j’ai commencé à sentir une petite douleur au niveau du thorax ; j’ai 

négligé, mais au fur et à mesure que la prédication continuait, la douleur s’accentuait 

aussi. Je suis sorti pour prendre un verre d’eau, et je suis retourné pour suivre la 

prédication. Mais quand je me suis assis, j’ai senti une douleur intense, brusque. Pour 

ne pas distraire les autres, je suis sorti pour m’allonger sur le lit des enfants. A ce stade, 
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j’ai senti comme si j’étais en dehors de moi-même, et la douleur était comme si une force 

me pinçait les côtes ; je me sentais un peu loin de moi-même, et sur le lit, étant couché, 

respirant difficilement, j’ai entendu une voix me dire, comme dans une vision ou un 

flash rapide devant mes yeux : « Tu ne vas plus administrer ce site, on va voir qui va 

commencer à faire les publications ». Et au plus profond de moi, car je n’étais même 

pas en mesure de faire sortir la voix, j’ai dit : « Oh ! Jésus sauves-moi, ça fait trop mal 

».  

« Sur le champ, je suis revenu sur moi, et la douleur a commencé à diminuer et a 

disparu. Je suis revenu au salon et j’ai envoyé un texto de requête de prière à Goma, et 

on a prié pour moi, et ma femme m’a imposé les mains. Après le culte, je me suis 

endormi presque 2 heures, en me réveillant, j’allais déjà bien. »  

« Il est vrai que ce dernier temps j’ai travaillé beaucoup sur le site, et j’ai beaucoup 

d’idées que je partage avec David afin d’améliorer la qualité de service. »  

« En plus je suis en contact avec plusieurs personnes avec qui je partage sur la parole 

de Dieu ; et parfois, je n’envoie pas les questions {à Goma}, je les traite seul. C’est un 

combat spirituel ». Micael Angel M. MUTAMBA.   

Tout de suite, après avoir reçu le message de Micael, j’ai demandé à l’assemblée 

d’adresser à Dieu une prière en faveur du serviteur de Dieu, attaqué, séance tenante, 

pendant qu’il suivait la prédication. Cet esprit jaloux de la bénédiction de Dieu sur le 

Petit Troupeau Tabernacle.  

Dans son témoignage il a dit qu’il ne pouvait pas parler, tellement que les côtes lui 

faisaient mal, il a crié dans son cœur : « Seigneur Jésus, sauve-moi ». Et la douleur a 

commencé à diminuer. C’est presque le même cri qu’avait jeté le serviteur de Dieu 

Venant, lorsqu’il était cogné par un gros camion de distribution de la bière Bralima ; 

lorsqu’il était sous le camion, par terre, à deux centimètres du pneu. En février 2018. 

Mais aujourd’hui il pait le petit troupeau de Jésus-Christ.  

Et Micael, ce serviteur de Dieu qui travaille sur le site, est bien portant, par la puissance 

de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

Le Seigneur nous dit : « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez 

courage, j’ai vaincu le monde », (Jn. 13 : 33). C’est pour nous qu’il a vaincu le monde. 

Satan ne fait que manifester sa jalousie ; mais il ne peut rien faire d’autre. Bientôt, nous 

l’enfermerons pendant mille ans en prison, (Apoc. 20 : 2-3). Il ne fait que nous intimider.  

Gardons notre courage et notre zèle à servir Celui qui nous a sauvés par sa grâce. Nous 

sommes, en Jésus-Christ, plus que vainqueurs par la puissance de sa résurrection, et 

par cet Esprit qui l’a ressuscité de la mort. Amen.  

Nous avons parlé des sept armes de Dieu que nous devons utiliser à chaque instant 

contre l’ennemi : La vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, l’épée de l’Esprit, qui est la 

parole de Dieu, et la prière et les supplications. Satan peut toucher notre corps, mais 

pas notre vie. Le Seigneur, notre chef, le sait bien. Amen.  
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Le Seigneur nous dit : « Je suis l’Eternel qui te guéris de tes maladies ». Amen. Et Satan 

a toujours échoué contre l’épouse de Christ. Il a été déjà vaincu à Golgotha. Il sera 

toujours vaincu. Et bientôt nous allons l’envoyer en prison pendant mille ans. Ainsi dit 

le Seigneur, de sa parole. Amen.    

Maintenant, regardez.  

➢ Dans le premier couple des messages il y a le verbe ‘‘écrire’’, employé chez Micael à 

Bukavu, et chez Venant à Goma. Nous avons presque reçu le premier message de 

Micael en même temps que celui de Venant.  

C’est donc Dieu qui l’a fait ; il a inspiré Micael à Bukavu pour lui dire que cette 

prédication devait être écrite et publiée sur le site ; et en même temps l’Eternel parle à 

frère Venant, lui disant que j’écrive cette prédication dans une sorte de livre ; que je la 

publie sur le site, et que cela aidera les enfants de Dieu qui sont dans les ténèbres dans 

le monde. Il a parlé à son serviteur Bahole à Goma à la fin de la prédication.  

Donc, ce n’est ni hasard, ni coïncidence non plus. C’est l’Eternel qui a confirmé que c’est 

Lui qui prêchait dans son serviteur. Amen. 

➢ Dans le deuxième couple des messages, revêt un caractère de menace contre les 

serviteurs de Dieu. Venant reçoit une vision sur la l’enseignement, vision revêtant 

un caractère d’attaque. Et à Bukavu, en même temps, Micael a été attaqué sur le 

champ par l’ennemi. 

Béni soit l’Eternel notre Dieu, par Jésus-Christ son Fils notre sauveur. Prenez courage, 

la vérité de la Bible et du Message est avec nous, par la grâce éternelle.  

Que le Seigneur bénisse quiconque lira cette prédication d’un cœur pur, et qu’il la fasse 

sienne.   

Gloire à Jésus-Christ qui nous a dit : « Mais voici, je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fin du monde… Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que mon Père enverra en 

mon nom, vous enseignera toutes choses… et vous conduira dans toute la vérité », 

(Mtt. 28 : 20 ; Jn. 14 : 26 ; 16 :13). Amen. Et il le confirme. Amen. Il n’est pas un 

homme pour mentir.  

Telle est la vérité sur l’Apocalypse 10 : 7.  

Je crois de tout mon cœur que quiconque lira cette prédication avec un cœur ouvert, 

après avoir prié, il aura la même bénédiction que nous du Petit Troupeau Tabernacle. 

Que Dieu vous bénisse, frère. Le Seigneur est proche, à la porte. Soyons « prudents 

comme les serpents, et simples comme les colombes », comme l’a dit notre Seigneur 

Jésus-Christ, (Mtt. 10 : 16).  

C’est cette prédication qui a suscité le courroux de l’ennemi contre les serviteurs du 

Petit Troupeau Tabernacle, parce qu’elle l’a déshabillée et l’a montré publiquement.  

Mais avec le Seigneur, et toutes les prières de tous ceux qui nous aiment, et tous ceux 

que nous aimons à travers le monde, l’ennemi ne peut rien contre nous. Amen. Shalom. 

http://www.branhammessage.info/
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Viens, Seigneur Jésus.  

Pour sa gloire.  
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