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PREFACE 
 
Cette Edition de MARS 2014 a été rendue nécessaire par le souci de clarté, notamment entre les paragraphes. Nous avons 
détaché des morceaux des phrases  entiers pour en faire des paragraphes. Quant aux paroles rapportées, nous les avons 
mises sur la police de « monotype corsiva ». Quelques mots ou groupes de mots  qui n’avaient pas été soulignés dans la 
première Edition de 2008 le sont dans la présente, pour mettre davantage en relief le mot ou le  groupe de mots.  
    
 
Quelques petites pensées ont été ajoutées, tel qu’à la page 12 : « J’ai pitié de vous ». A la page 18, j’ai fait allusion aux 

déclarations du Pape François faites dernièrement sur la Bible. Nous avons jugé opportun de les insérer ici, car, nous avons 
compris qu’elles sont en rapport direct avec plusieurs écritures relatives au temps de la fin, particulièrement 2Thés. 2 : 1-4, qui 
parle de l’apostasie.  
 
J’ai ajouté un deuxième numéro de téléphone. J’ai changé mon  adresse e-mail. 
 Quant au fond, il n’y a eu aucune retouche dans le sens de corriger. La vérité est éternelle. Elle n’évolue pas, pas plus que 
Dieu lui-même ne change.   
 
 
 
          Pierre MUTAMBA WANG 
          Masisi, Mars 2014 
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Dédicace 
 
 
 
A mon frère, 
Cette brochure que tu as en main, malgré ses imperfections au niveau de la forme, est le produit d’un travail qui 
avait été commencé depuis le mois d’octobre 2003, dans le jeûne, la prière et la lecture intense comme tu vas t’en 
rendre compte, au lendemain de ma sortie de l’assemblée Goma Tabernacle. 
 
J’avais été baptisé le 14 août 1987 par le frère BULUMBA, aujourd’hui pasteur de l’Assemblée/TMK. 
Quelques années plus tard, nous avons abandonné successivement l’assemblée Rocher Tabernacle, l’assemblée 
TMK et l’assemblée Goma Tabernacle, à cause respectivement des doctrines de la révélation des 7 tonnerres, de 
l’introduction du frankisme et, encore, de la doctrine des 7 tonnerres, me basant sur Romain 16 :17-18, Apocalypse 
18 :4, Exposé des Sept Ages de l’Eglise,  p. 124. 
Dans ma première brochure écrite avant d’abandonner l’Assemblée TMK, j’avais exposé mon point de vue sur la 
mondanité et le tonnerrisme, dogmes déviationnistes. Mes motifs n’ont jamais été conduits par la soif de devenir 
pasteur. J’aurais eu à utiliser des moyens qu’emploient beaucoup de gens à ces fins.  

 
Le présent travail comprend trois parties : La première reprend la naissance, la vie, l’appel et la 

commission du prophète. La deuxième partie parle du Message : qu’est-ce que le Message. Nous parlons dans la 
troisième partie des groupes issus du Message après la mort de frère Branham.       

Beaucoup de gens ne savent malheureusement pas ce qu’ils vont chercher dans des églises. C’est 
pourquoi ils avalent n’importe quoi. 

Les phénomènes naturels qui ravagent le monde entier aujourd’hui (ouragans, tsunami, séismes, etc.) sont 
un jeu d’enfant comparés aux fausses doctrines qui tuent littéralement des milliers des innocents aveugles et 
ignorants dans le monde du christianisme, plus encore dans le monde du Message de W.M. Branham. 

Ceci est donc ma petite contribution  à tout enfant de Dieu qui, comme toi, a le souci et l’amour de la vérité, 
le souci de son âme, et qui a des oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Il ne suit pas des groupes comme 
esclave des hommes ou comme une brebis que l’on conduit à l’abattoir. 
 
Quelle heure est-il, mon frère ? 
 
Que le Seigneur te bénisse et qu’il te soit favorable. 
 
        Pierre MUTAMBA WANG MUANA 
        Goma, octobre 2008  
        Téléphone : +243994036486 / +243821412663. 
        E-mail : waygate@branhammessage.info 
 
 
 
 
 
Vous pouvez télécharger gratuitement cette brochure à l’adresse suivante:  
 
www.branhammessage.info 
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INTRODUCTION  
 

 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé aux Israélites dans les prophètes, 
Dieu,  dans ce dernier âge des nations, nous a parlé dans le prophète W.M. Branham, qu’il a si clairement 
confirmé, et dont l’appel, la commission et l’œuvre ont été si puissamment prouvées et par la science, et par la 
même colonne de feu, que cela ne pouvait laisser le diable tranquille. 
 
 Tel il était au jardin d’Eden, dans les âges des Israélites, dans les six premiers âges des nations, tel il est 
aujourd’hui, au septième âge de l’Eglise des nations,  en ce temps de la fin. 
Du temps de Moïse, il y eut des Koré, Abiram et Dathan comme de faux serviteurs, Balaam comme faux prophète 
mercenaire, Balak comme pasteur aveugle. Avec W.M. Branham il devait y avoir nécessairement des faux oints 
issus du dernier message, le contraire aurait démontré qu’il ne venait pas de Dieu.  Satan ne se repose pas. 
.  
 Le Seigneur a dit, quelque part, que le temps viendrait où ceux qui vous mettraient à mort croiraient rendre 
un service à Dieu. Ce temps qui a commencé dès le premier âge de l’église des nations, a connu son point 
culminant avec le message de W.M. Branham. 
 
 Des Jéroboam modernes ont fabriqué  deux veaux d’or  qui sont placés l’un à Jeffersonville Indiana, USA, 
et l’autre à Krefeld en Allemagne. 
 
 Moïse avait laissé une seule église, une seule loi, une seule foi. Le Messie à sa venue trouva des 
pharisiens, des sadducéens et des hérodiens aussi contradictoires les uns que les autres, tous se réclamant de 
Moïse. 
Ceux-là croyant à l’existence des anges et des esprits ; ceux-ci n’y croyant pas. Jésus-Christ fonda aussi son 
Eglise formée de tous ceux qui sortaient de ces loges israélites. Rappelez-vous que le prophète dans la  prévision 
de l’Epouse, vit deux nations  qui sortaient de la ligne du Message, car l’Epouse était composée d’un membre par 
nation.  
 
 Aujourd’hui beaucoup confessent croire au Message de Branham, mais en réalité ils servent le diable par 
le moyen des deux veaux d’or, le tonnerrisme  et le frankisme , introduits furtivement dans le Message, faisant du 
même coup, de Branham un faux prophète , bien qu’il l’ait prédit dès 1960 dans l’Exposé des 7 âges de l’Eglise, 
page 320. (Act 20 : 29-30 ; 2Tim 4 :3-4) 
 
 Cette brochure a été inspirée par ma dernière sortie de l’assemblée Goma Tabernacle, à cause, justement, 
de cette fausse doctrine de 7 tonnerres qui, selon mes amis prédicateurs, sont écrits sur le dos du Livre, de la 
Bible, notamment  derrière le 7ème sceau ! Les 7 tonnerres contiennent la foi d’enlèvement  !        
  Ils connaissaient ma position face à ce poison, car  je l’avais déjà exprimée dans ma première brochure. 
 
 Lis cette brochure dans la méditation et dans l’amour de la vérité, c’est-à-dire de la Parole de Dieu. Peut-
être,  c’est cette occasion que tu attendais d’accomplir 1Timothée 4 :16 ; Romains 16 :17-18 ; Philémon 3 :10-11. 
 

Sache, frère, qu’un chrétien n’a pas le droit de sortir d’une église, si l’on y prêche la doctrine des douze 
apôtres et saints prophètes, c’est-à-dire, la parole de la vérité, (Eph. 1 : 13).  C’est aller à la perdition (Hébreux 
10 :25,29). 
Il a cependant le droit d’en sortir s’il a la grâce de voir que les dogmes  et les fables  ont pris la place de la parole 
écrite. 
Dans ce cas, c’est « sortez du milieu d’eux, mon peuple … », (Apocalypse 18 :4 ; 22 :18-19!’ ; Galates 1 :8-9 ; 
Proverbes 30 :6). 
Car, c’est pour la même cause que tu étais sorti de ta première dénomination. La séduction est tellement grande 
que seuls les élus peuvent déceler le mensonge et la main de Satan. 
 
Que Dieu te fasse “vomir“ ce “karuo“, ce poison spirituel, si telle est sa volonté. 
 
Puisse le Seigneur illuminer les yeux de ton cœur ! 
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PREMIERE PARTIE 
 
 
A. NAISSANCE 
 

William Marrion Branham, le prophète, est né dans une petite Cabane de montagne, à Kentucky, Jefferson 
ville, Indiana, aux Etats-Unis d’Amérique, en 1909.  La famille comprenait 9 enfants dont une fille. Il en est le fils 
aîné. Sa mère avait 15 ans quand il fut né et son père en avait 18. 

 
Premier événement spirituel curieux : Le rouge-gorg e 

 
« Le matin où je suis né,… il y avait une sage-femme… Et cette sage-femme, c’était ma grand-mère. Et alors quand j’ai 
poussé mon premier cri… Et, quand ils ont ouvert la fenêtre, juste au point du jour, vers les cinq heures… il y avait un 
rouge-gorge perché près d’un petit buisson…, il chantait à plein gosier »1 « Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-
gorge, comment sa poitrine est devenue rouge ? » 
« Un jour, le Roi des rois était mourant, sur la croix. Il souffrait et personne ne voulait venir à Lui… personne pour 
l’aider. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix,… il tirait sur les clous. Il était trop 
petit pour les arracher, et sa petite poitrine est devenue toute rouge »2. Rouge-gorge. 

 
La famille BRANHAM n’était pas une famille religieuse. Ses parents s’étaient mariés en dehors de l’église. 

Cependant, une dizaine de jours après, ils ont emmené le petit enfant dans une église baptiste « Le Royaume des 
opossums » pour être consacré au Seigneur. Ça été, dit-il, sa première sortie à l’église. 

   
 
B. SA VIE 

 
Premières manifestations spirituelle 
 

Lorsqu’il fut né, son père ouvrit la fenêtre de la cabane. Une lumière  entra en tournoyant -selon le dire de 
sa mère- et elle se plaça  au-dessus du lit où était couché le petit enfant…. Ça les a effrayés. Il était cinq heures du 
matin ; il n’y a avait aucun miroir dans la maison ; et le soleil n’était pas encore levé. 
 

A environ trois ans, il jouait à lancer un caillou dans une vieille boue…. Il a entendu un oiseau… qui 
chantait au haut d’un arbre. Il a regardé…, et l’oiseau s’est envolé. Et à ce moment-là « une voix m’a parlé »3 ….  
« …et elle a dit : « Tu vivras près d’une ville appelée New Albany » ; et j’ai vécu, depuis l’âge de trois ans, jusqu’à 
maintenant, à moins de cinq kilomètres de New Albany, dans l’Indiana ». 

 
Plus tard, les parents ont déménagé pour aller habiter où le père travaillait, chez un homme riche de la 

place, Mr Wathen, propriétaire des distilleries Wathen. A son tour, son père s’est mis à fabriquer du Whisky dans 
un alambic. Et il buvait beaucoup.  
« Et je transportais de l’eau pour cet alambic… une épreuve. J’avais 7 ans, environ,… « Tout à coup, j’ai  entendu  un 
bruit comme un tourbillon…, sorte de petits cyclones »4 
…Et à cet instant, il s’est retourné pour regarder, « une voix humaine toute aussi audible que la mienne a dit : Ne bois 
jamais, ne fume jamais, et ne souille jamais ton corps d’aucune façon.  Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras 
âgé ». Ayant laissé tomber les deux seaux d’eau, il a couru vers sa mère qui a pensé que son fils avait été mordu 
par un serpent. Il a raconté tout cela à sa maman ; celle-ci en a ri seulement. 
Pour la première fois, le Seigneur mettait son futur serviteur, encore en bas âge, en garde contre l’IMMORALITE 
de l’âge dans lequel il aura à œuvrer. Proverbes 31 : 3-4 ; 7 : 25. 
 
Un mois plus tard, il jouait aux billes avec ses petits frères. En regardant en direction de Jeffersonville, il eut une 
vision montrant un pont s’élever et traverser la rivière …, et seize hommes y perdre la vie. Il a couru le raconter à 
sa maman qui, naturellement, a pensé que le garçon s’était endormi. Vingt-deux ans plus tard, le pont municipal a 
enjambé la rivière au même endroit, et seize hommes y ont perdu la vie en le construisant. 
 
Les gens ont toujours pensé que Branham  était seulement un nerveux. « Et je suis une personne nerveuse, c’est vrai. 
Et, si vous avez déjà remarqué, les GENS QUI ONT UNE DISPOSITION A ETRE SPIRITUELS SONT DES 
GENS NERVEUX5;  les poètes, les prophètes, Elie, Jonas,… » 
A 15 ans, à l’école, il avait rencontré des jeunes filles ; il a fini par avoir une petite amie, comme tous les 
garçons…. Dans un restaurant où ils s’étaient arrêtés pour prendre un sandwich au jambon, lui, un copain et les 
deux filles, ils ont acheté aussi le Coca-cola. Il est allé remettre les bouteilles. 
Au retour, il trouve sa petite fille en train de fumer une cigarette. 
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« …. Une femme qui fume, c’est la chose la plus dégradante qu’elle puisse faire »   
Chaque fois qu’il voyait des jeunes filles ivres , il se disait : « Elles ne valent pas la bonne balle propre qui les 
tuerait ». 
C’est  ce qu’il pensait à l’époque. « Mais, aujourd’hui, une femme bonne est un joyau, sur la couronne d’un homme. On 
devrait l’honorer. En dehors du salut, dit-il, une épouse est ce qu’il y a de mieux, si elle est une bonne épouse, sinon c’est 
de l’eau dans son sang ». (6). 
 
Cette fille l’a traité de « poule mouillée » parce qu’il n’a pas voulu fumer une cigarette qu’elle lui a offerte, avec 
courage. 
Mais voulant lui montrer qu’il n’était pas une  poule mouillée, il a pris la cigarette pour le mettre à ses lèvres ; 
aussitôt, quelque chose a fait : «  Whouaou… ». Il a jeté la cigarette. 
Un jour, un ami de son père lui a tendu une bouteille de Whisky : « Tiens, Billy »7 
Il a refusé : « Je ne bois pas ». L’homme a dit : « Un BRANHAM qui ne boit pas ? » Et son père de renchérir : « j’ai 
élevé une poule mouillée ». Cela l’a poussé à dire « passez-moi cette bouteille ! ». Et comme il levait la bouteille pour boire, il 
entendit : Whouaou… ».  Quelque chose ne voulait pas le laisser boire. Dieu ne se contredit point et n’oublie point. 
« Malheur à ceux qui ont de la bravoure  pour boire du vin et de la Vaillance pour mêler des liqueurs fortes » Esaïe 5 : 22. Dieu 
veille sur sa parole (Jérémie 1 : 12). 
 
Il s’est marié à l’âge de 22 ans à une jeune fille luthérienne allemande,  Hope Brumbach, qui ne buvait pas, ne 
dansait pas. Sœur Hope. Aujourd’hui dans la gloire. 
Il épousa aux secondes noces la sœur MEDA. 
De ses deux femmes, il a eu quatre enfants dont Billy Paul, l’aîné, Rébecca, Becky, et Joseph. 
 

 
C. SON APPEL (Romains 11 : 28) 

 
« Maintenant, remarquez : « Les dons et les appels sont sans se repentir ; la seule chose qui m’a permis de situer de façon biblique 
mon appel dans le Seigneur, c’est ça »8 
 
Nous avons vu que l’une des premières manifestations spirituelles de notre bien- aimé frère Branham,  encore 
petit, était cette voix qui lui avait dit  qu’il passerait une grande partie de sa vie près de New Albany. La première 
vision en rapport avec son appel en vue de l’œuvre à venir remonte à 1916, quand il avait 7 ans. 
 
Pour nous, c’est à cette date que se situe le début  du message du temps de la fin. Contre l’immoralité sous toutes 
les formes : ne pas boire, ne pas fumer, ne pas souiller son corps avec des femmes. Vers 1933, le Seigneur lui a 
montré  dans une vision 7 choses qui devaient arriver avant le retour de Christ. L’une d’elles, c’est l’immoralité des 
femmes. 
 
Premier casse-tête 
 
Fr. Branham a été ordonné prédicateur par le docteur baptiste, Roy Davis, pasteur de son église à Jeffersonville. 
Une nuit, dans les  genêts où il était allé prier pour son père ivrogne, il a vu le Seigneur. Lorsqu’il en parlait à 
d’autres prédicateurs baptistes, ils lui répondaient que c’était des démons qu’il entendait. 
 
Plus tard, il a rencontré un groupe chrétien qui s’appelait des « Jésus seul ». Il a été invité à prêcher dans l’une de 
leurs réunions. C’est là qu’il rencontra pour la première fois le parler en langues. C’est là également, qu’il eut à 
faire face à la plus grande difficulté spirituelle  de tous les temps dans des églises chrétiennes. Deux serviteurs 
pentecôtistes : l’un était un véritable serviteur de Dieu, et l’autre, un hypocrite (9). L’un parlait en langue et l’autre 
interprétait. Cela fut pour lui un casse-tête. Lorsqu’il cherchait à comprendre ce phénomène, Dieu lui donna à lire 
Hébreux 6 : 4 etc. La même pluie qui fait pousser le blé fait pousser aussi la mauvaise herbe… Mais c’est à leurs 
fruits qu’ils seront reconnus.10 Fruits, œuvres ; fruits, un  enseignement,  (Mathieu 16 : 6,12). Un faux 
enseignement. 
La même mise en garde est encore valable aujourd’hui.  
Dans le monde du message prêchent les pharisiens modernes et les sadducéens modernes : les tonneristes  et 
les frankistes . 
Pour revenir à frère Branham, même une diseuse de bonne aventure lui a dit :  
 
«  Sais-tu qu’il y a une lumière qui te suit ? Tu es né sous un signe particulier… Tu es né pour un appel divin ». Les démons en 
savent souvent beaucoup plus sur les véritables appels de Dieu que plusieurs des serviteurs. 
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D. SA COMMISSION : A LA RIVIERE OHIO 
 

Son pasteur lui a demandé, un jour, de consacrer une femme prédicateur. Il s’y est opposé, car contraire 
aux Ecritures, (1Timothée 2 : 12-15). Ce point doctrinal fut assez important pour qu’il fût cause de sa sortie de 
l’église baptise. Fausse doctrine. Il se mit à baptiser ses premiers convertis. A la 17eme personne, un tourbillon est 
descendu du ciel, en présence des centaines et des centaines de personnes sur la rive à deux heures de l’après-
midi, juin 1933. S’étant tenu juste au-dessus de l’endroit où il était, une voix en est sortie et a dit ces paroles 
inoubliables, pleines de vie et d’espoir pour les élus de DIEU : « De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de la première venue de Christ, tu as un MESSAGE qui précédera et préparera la seconde venue de Jésus 
Christ. »11 

 
        D’abord, le Seigneur l’avait mis en garde contre l’immoralité ; ensuite, il lui a donné  sa commission. Un 
Message saint dans un corps saint. Branham devait recevoir un message, un cri de commandement, qui 
‘PREPARERA’  l’Epouse à la venue de christ, à l’enlèvement.  Tous les ingrédients spirituels se trouveront dans  
le Message. Il rassemblera tous les élus pour leur donner, par les Ecritures, la foi d’enlèvement.  Et ce sera sous la 
surveillance et la conduite de l’Eunuque choisi par le ROI  (Esther 2 : 8), ici,, le Saint-Esprit,    qui donnera à la 
future Reine les choses nécessaires pour cela : la Révélation de la parole. Et l’Epouse  du Roi, comme Esther12, 
n’aura besoin que de ce qui lui est donné  par cet Eunuque,  (Jean 16 : 13,14). 
Donc, le Saint-Esprit ne peut aller en dehors des Ecritures. 
IL en sera de même de tous ceux qui auront reçu un appel véritable pour œuvrer à la gloire du Seigneur. Rien que 
ce qui a été déjà écrit et qui a été dévoilé. 
 

Tourmenté par toutes ces visions, toutes ces voix, toutes ces apparitions, surtout parce que les serviteurs 
lui disaient que c’était du diable, il avait fini par CROIRE que c’était le diable qui lui parlait. La foi vient de ce qu’on 
entend. Cependant, sa chère épouse, sœur MEDA, était toujours à ses côtés pour le réconforter, l’aider dans la 
position à prendre : 
« Billy, tu ne devrais pas écouter ce que les gens te disent »13. Une véritable épouse doit connaître la foi de son mari, 
ses combats pour la parole de Dieu afin de lui être une aide et un réconfort en cas de détresse. 

 
En rapport avec le don de guérison, le Seigneur lui a dit : « Si tu amènes les gens à te croire et que tu sois 

sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer ». (14) Et Il a répondu au Seigneur qu’on ne le 
comprendrait pas et qu’on ne voudrait pas l’écouter. Et c’est alors qu’il lui a dit : « De même qu’il a été donné au 
prophète Moïse deux signes,… toi aussi, il t’est donné deux dons pour confirmer ton ministère… ».  Le prophète devait 
prendre la main gauche de celui pour qu’il priait ; un effet physique devait se produire sur son corps. Là, il devait 
prier. Si la maladie ne disparaissait pas, ce que la maladie était toujours là. Alors, il n’avait qu’à demander une 
bénédiction pour la personne et continuer son chemin…. 
Enfin, le Seigneur lui a dit, qu’il arriverait que frère Branham connaîtrait  même le secret de leurs cœurs. Et 
d’ajouter : « …Tu es venu au monde dans ce but-là ». (15).   
Qui d’autre que Branham pourrait témoigner cela dans cet âge ! Tous nos appels sont subordonnés à son appel. 
Et dans un entretien avec le Seigneur, le prophète lui demanda par quel esprit il ferait toutes ces choses. Il lui 
répondit : « par le Saint-Esprit  »16. Il est rentré à la maison, une personne nouvelle. 
Ainsi, il est important que chacun connaisse sa commission et l’objet de cette commission, et l’esprit par lequel on 
se met à prêcher. Car « Satan lui-même se déguise en ange de … » (2 Cor 11 : 13-15).     
  
La commission de frère Branham a été reconnue par l’Esprit à travers un parler en langue : « Ainsi dit le seigneur. 
L’homme qui arrive sur l’estrade…a un ministère ordonné par le Dieu  Tout-Puissant. Et de même que Jean-Baptiste a 
été envoyé comme précurseur de la 1er venue de Jésus-Christ, lui, il porte un Message qui  suscitera la seconde venue du 
Seigneur Jésus-Christ »17  Le Message doit venir de quelqu’un. Les habitants de Ninive crurent dans le message de 
Jonas, puisque lui, et son message, était sorti de la bouche de leur dieu poisson. Nous aussi nous croyons dans le 
Message de frère Branham, car il est sorti de la boucle de notre Dieu, c’est-à-dire de la BIBLE, la parole de Dieu 
écrite pour cette heure. C’est cela le fondement de la foi chrétienne. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
LE MESSAGE 
 

« De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un 
MESSAGE qui précédera et préparera la seconde venue de Christ »  
Les habitants de « l’église de Ninive » n’auraient pas cru en Jonas et en son message s’il était venu directement 
de Palestine. (Jonas 2 : 11). Ils eurent confiance en lui et en son message par le SEUL fait qu’il était sorti de leur 
dieu18.  
Comment peut-il en être autrement pour l’Epouse de Christ ? 
« Que le prophète…qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole »19  « Du reste, ce qu’on demande des 
dispensateurs, c’est que CHACUN SOIT TROUVE FIDELE ». 
 

« Toute parole de Dieu est éprouvée…N’ajoute rien à SES PAROLES. De peur…que tu ne sois trouvé 
MENTEUR » (Prov. 30 : 5,6) 
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et UTILE pour enseigner, pour CONVAICRE, pour CORRIGER, pour 
instruire… » (2 Timothée 3 :16), (Galates 1 :8-9 ; Apocalypse 22 :18-19!’)  
 
Luc 18 : 31-33 :  
1. les Ecrits des prophètes (le Message de son temps) ; V.34   
2. un langage caché (scellé), le sens insaisissable. 
« Malachie 4 : 6 ramener à la foi des pères » (apôtres, leurs écrits). Et la foi vient de ce qu’on entend… de la 
parole de Dieu (Rom 10 : 17). 
Ceci posé, un homme tant soit peu spirituel, rien qu’à partir d’ici, peut voir la lumière. 
 
Qu’est-ce que le Message ? 
 
« Comme Jean-Baptiste,… tu as un Message… » 
« Maintenant, après que la BIBLE a été INTERPRETEE complètement… »20,  
1. Le Message est les paroles dites au prophète par le Seigneur : Par exemple ne bois pas, ne fume pas,…non 

écrites ; (1Corinthiens 6 :19). 
2. Le Message est l’interprétation des ECRITURES , des Ecrits des prophètes, de la  BIBLE, qui est la PAROLE 

de Dieu, par le prophète de notre âge. 
 
Ainsi, les Ecritures sont utiles pour : 

- enseigner 
- convaincre 
- corriger 
- instruire 

afin que l’homme de Dieu soit accompli, parfait. 
 
Tout ce qui doit être enseigné  doit venir de la Bible, car l’Epouse est la parole. Ce sont les Ecritures qui doivent 
convaincre car, c’est le Saint-Esprit, (Jean 16 : 8). Seules les Ecritures, la Parole, corrigent notre façon de voir, de 
comprendre et de croire. Et tout ce qui est écrit a été écrit pour donner instruction. 
Le Message est l’interprétation des Ecritures donnée par le prophète. Et tout ce que Dieu a dit au prophète, cela 
fait partie du Message de notre temps. Comme le Seigneur parlait à Moïse, « Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui 
suis… », (Exode 3 : 14), tout cela fait partie du Message de Moïse. Quiconque croyait Moïse et son Message 
devait croire ça aussi. 
Tout ce qui sortait de la bouche de Dieu à Moïse constituait le Message pour Israël. 
C’est pourquoi, comme nous l’avons signalé, le Message a commencé dès 1916. A l’âge de 7 ans, frère Branham 
a reçu le premier Message de la bouche de Dieu pour lui, et plus tard, pour tous ceux qui croiraient en lui. C’est ce 
que nous considérons comme les premiers éléments du Message de ce temps : « Ne bois jamais, ne fume jamais, ne 
souille pas ton corps avec des femmes ». Ne pas croire ceci, c’est un péché et de l’infidélité. 
Nous voulons insister ici que nous ne nous occupons pas dans cette brochure de l’interprétation des Ecritures . 
Ça, c’est le Message. Mais nous voulons nous limiter aux 7 sceaux , la parole Ecrite et montrer que tout ce qui 
n’est pas écrit dans la bible ne peut constituer une base de la foi. Car, la Bible est « Ainsi dit le Seigneur » par les 
prophètes21. Ni ajouter, ni retrancher. Les choses révélées sont à  nous et à nos enfants (Deutéronome 29 : 29). Et 
la gloire de Dieu, c’est de cacher les choses… (Proverbes 25 : 2) 
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• Les 7  sceaux d’Apocalypse 5 : 1 
 
« Fais l’œuvre d’un évangéliste, … » 
L’œuvre du ministère de frère Branham a connu deux étapes . 
 
1. EVANGELISATION (2Timotthée 4 : 2)  
 
« Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ; et avant que tu fusses sorti de son sein je t’avais 
consacré, je t’avais établi prophète des Nations », (Jérémie 1 : 5). Un prophète, ce n’est pas seulement un voyant, 
mais il interprète aussi les Ecritures . On ne devient pas prophète. On naît prophète.  
 

Les disciples, après le suicide de Judas, avaient lu l’écriture en vue de le remplacer. (Psaumes 69 : 26 ; 
109 :8), (Actes 1 : 16-20). Ils tirèrent au sort Matthias, (Actes 1 : 25-26). Mais ils étaient en dehors de la volonté de 
Dieu. L’écriture était juste, correcte ; mais son interprétation était erronée. Et Dieu les a laissé faire jusqu’au 
moment marqué. Car la place a été réservée à Paul par Dieu, dès avant la fondation du monde. Et sa commission 
aussi, (Actes 9 : 14-15). Malgré tout le mal qu’il avait commis contre l’Eglise du Seigneur  en temps d’ignorance 
(1Timotthée 1 : 13), et malgré son niveau d’études élevé, sa place était pour lui et pour lui seul, (Actes 11 : 13-14), 
Dieu est un Dieu d’ordre. Il n’a pas besoin de conseils d’un homme, fût-il prophète. Il ne cède pas aux pressions 
des gens, ni à leurs volontés, ni à leurs désirs, ni à leurs pensées. 
 

Après que le Seigneur s’était adressé au prophète dans des visions, après l’avoir mis en garde contre 
l’immoralité, il l’a laissé évoluer chez les Baptises  en attendant l’heure arrêtée pour sa sortie. Et celle-ci sera à 
cause d’une Ecriture qui aura été brisée, (1Timotthée 2 : 12 ; 3 :1-2) : consacrer une femme prédicateur . Toute 
sortie d’une église, d’une assemblée doit avoir pou r cause qu’une écriture a été brisée,  (Romains 16 : 17-
18). Ce sera le temps  de Dieu. C’est pourquoi nous sortîmes des dénominations. La même cause, le même effet 
jusqu’à ce que le Seigneur revienne. Une seule écriture brisée, Branham s’en alla ! Et toi ? Aveugle. Le contraire, 
c’est l’absence du Saint-Esprit. Car il ne peut nier ou renier sa propre parole. 

 
Dans une vision que le Prophète raconte dans « l’Etape présente de mon ministère » (en Swahili, P3 : 13 ; 

septembre 1962) il nous parle de la voix qui lui avait dit : « La moissons est mûre, il y a peu d’ouvriers… Dès que tu 
sors de cette vision, lis 2 Timothée 4 :1-5 ». Le Seigneur parle par les Ecritures. 
 
1. D’après le verset 2, il devait faire dans le premier temps l’œuvre d’un évangéliste . Il ne lui a pas dit qu’il était 

un évangéliste. 
2. Ensuite, le temps viendrait d’ouvrir la parole, les mystères de la Bible,  (Verset 3-4). Et si vous le remarquez, 

c’est à partir de cette 2e étape que sortiront  plusieurs docteurs avec des fables, rejetant la vérité. Dieu est 
parfait. Aujourd’hui, cette écriture est accomplie. 

 
Nous avons des tonnerristes  de tout bord « apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 

connaissance de la vérité », (2 Timothée 3 :7)… ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 
Eloigne-toi de ces hommes-là. » (v.5).  
Nous avons aussi des frankistes  qui sont devenus des maîtres en immoralité « abandonnant la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons--- », « traîtres, …aimant plus le plaisir que Dieu (la 
Parole)… », (v.4).  
« Le temps viendra», c’était dans le futur, cela signifie que ce n’est pas la première étape qui verrait ces faux 
enseignants. Mais celle qui devait suivre. 
 
Deux dons divins , comme appât, ont accompagné cette étape d’évangélisation : la guérison divine  et le 
discernement spirituel . Beaucoup de messages éternels ont été prêchés, tels « La Divinité expliquée(…), Dieu 
tient sa parole », (1957), pour ne citer que ceux-là. Effectivement, beaucoup d’évangélistes dénominationnels 
eurent à profiter de ce réveil ; et d’autres à abandonner leurs églises, tel E. Frank. 
« Maintenant, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit à chaque carrefour de temps, Il envoie toujours la grâce, un ange, 
un prophète, un message22… Et ceux qui sont spirituels sortent23».  

 
Cependant malgré cette période importante de son ministère, frère Branham n’était pas satisfait dans son 

cœur. Il sentait en lui que quelque chose était en l’air. Quelque chose manquait au Message. Mais quoi ? Comme 
tous les prédicateurs de l’Evangile, il était préoccupé par une partie de la Bible : les sceaux , c’est quoi ? que 
disent-ils ? Etc. Il pensait  même prêcher sur les 7 sceaux , et prendre deux ou trois semaines24 . Il était déjà dans 
cette atmosphère spirituelle de connaître les mystères des sceaux . Cette faim, cette soif qu’il en avait n’étaient 
pas loin d’être étanchées. 
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2. Les 6 sceaux et le 7 e sceau, avant la révélation 
 

Sources : 
Cependant, cette soif de pénétrer les mystères des 7 sceaux était tellement très forte qu’il se mit à lire des 

écrits des théologiens  ; mais il en avait aussi sa propre pensée . Après avoir prêché sur les 7 âges de l’Eglise  
« Alors, j’en étais resté là, tout simplement, et je pensais bien que plus tard, nous allions prêcher les sceaux, sans savoir ce 
qu’il en était des sceaux. ». Il n'y a personne des plus honnête que W.M. Branham. 
« J’avais mon idée à moi, comme tous les prédicateurs pour avoir lu…ce que d’autres hommes en avaient dit, et je faisais 
de mon mieux pour croire, la même chose qu’eux, les choses qu’ils avaient formulées, leurs conclusions… j’avais lu le livre 
de M. Smith, Uriah Smith,…le docteur adventiste  et j’avais lu M. Larkin. J’avais lu… tant de gens, les commentaires 
qu’ils avaient émis là-dessus…Mais, pour une raison ou une autre, il me semblait que j’avais une petite opinion à moi, 
qui différait peut-être des leurs sur certains points… »25  
 
Il ressort de ces lignes ce qui suit : 

 
Le prophète voulait prêcher sur les sceaux : 

 
1. il avait sa pensée 
2. il avait lu des livres des théologiens 
3. il avait cru leurs conclusions et 
4. il avait même prêché sur base de cela, 

Au point qu’il prêcha les 4 premiers sceaux en 20 minutes26. 
Dans la prédication « UN GUIDE », frère Branham dit : « Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Voilà 

pourquoi il y a eu les sceaux. A la fin du 7ème sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait : savoir, qui est Dieu , ce 
qu’il est, comment Il vit , sa nature , son être … »27. Le Nom 28. Mes amis, si le mystère de Dieu des 7 tonnerres 
est connaître sa nature,…, alors le mystère est déjà connu, les 7 tonnerres ont  été révélés. Car  nous savons que 
DIEU, c’est  Jésus-Christ. Le Nom nouveau est déjà connu ! Les tonnerristes auraient raison ! 

 
Aujourd’hui, après le 25/03/1963, qui peut monter à la chaire dire ça, à moins qu’il soit dans la perdition ? 
 

5. Il pensait  prêcher sur les 7 sceaux sans savoir  ce qu’il en était, des sceaux. Nulle part, jusque-là, il ne dit que 
Dieu lui avait parlé des 7 sceaux. Je défie  quiconque de me contredire. 

 
• Conclusion 
 
1. Jusqu’à ce niveau, tout ce que le prophète avait dit, c’était sur base des idées émises par des hommes, des 

pensées ecclésiastiques, des présomptions. 
Dans la prédication du matin il dit que (une fois révélé) ça ne pourra pas être juste. Il faut que ce soit donné 
par INSPIRATION. 

 
2. Il le faut (Il insiste). Dieu lui-même est le seul qui puisse le faire, l’Agneau29. Car, c’est l’Agneau, le Fils, qui 

révèle tous les mystères. (Luc 10 :22). 
 

Notez que la dernière référence est tirée de la prédication donnée le matin du 17/03/1963. Même le 
premier sceau n’était  pas encore brisé ni révélé. Il le sera le 18/03/1963 le matin et il sera prêché le même jour, 
18/03/1963 au soir. 
  

Au paragraphe 103, frère Branham nous dit : « Nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous 
rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi,… parce que si j’enseigne… quoi que ce soit de FAUX, j’aurais 
à en répondre. Cela doit être INSPIRE… » 
Notez encore qu’après avoir parlé d’inspiration, il revient sur sa présomption : « … Et je crois que les 7 Anges qui 
détiennent ces 7 tonnerres, l’accorderont… » 
Au § 384 : « … Rappelez-vous, c’est scellé par ces 7 tonnerres mystérieux. » (Dieu se cache …) 
 
Dans ces dernières références, frère Branham dit que : 
1. Les 7 Anges détiennent les 7 tonnerres ;  
2. Ce sont eux qui les révèleront ; 
3. et que les 7 sceaux sont scellés par les 7 tonnerres  mystérieux. 

 
Quelque part W.M. BRANHAM a dit, prenez-moi pour ce que j’ai voulu dire, et non pour ce que j’ai dit. 

C’est à propos de 700 au lieu de 7000, (Les 7 sceaux, p. 399 :17-21). 
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Retenons cependant ceci, 
1. Les premières choses sur le 7e sceau , particulièrement, ont été dites sur base des pensées humaines ; 
2. Mais il fallait que ça le fût  par inspiration de Dieu . 

 
Si une personne est quelque peu spirituelle, elle ne peut pas aller croire et aller prêcher que Branham a dit 

que les 7 anges détiennent les 7 tonnerres et qu’ils les révéleront, ni que les 7 sceaux sont scellés par les 7 
tonnerres. 
C’est ce qu’on appelle ‘‘lapsus linguae’’ ; le prophète connaît bien les écritures, et il nous dit que dans l’attente de 
la révélation des 7 sceaux, il était sous tension. Nous ne devons pas croire par la peur de blasphémer ; le Saint-
Esprit ne peut blasphémer, (Jean 16 :13). 

 
• Question 

 
Est-ce que ce sont les 7 tonnerres  qui scellent les 7 sceaux ? 
 
Lorsque le prophète prêche dimanche soir, le17/03/1963, il dit, dans ‘‘la Brèche entre les 7 âges et les 7 

sceaux’’ : « … j’imagine que … le 5è, le 6è et le 7 è sceaux seront probablement très longs… », P. 72 :17. Remarquez 
qu’il s’imagine. 
Remarquez que, même sur la forme  des sceaux, il continue, à imaginer , car la révélation n’est pas encore 
donnée. Nous sommes dimanche, alors que celle-ci commencera lundi le 18/03/1963, soir. 
 

Jusque-là le prophète ne sait encore rien des 7 sceaux. « En effet, je ne sais pas ce qu’il en est du premier 
cavalier. Je ne sais pas ce qu’il en est du 2è, du 3è, du 4è, du 5è, du 6è et du 7è sceaux. Jusqu’ici, je ne sais pas… »30 

Alors, je me demande si nos amis tonnerristes de tout bord savent lire, ou bien ils ont des yeux pour ne 
pas voir ! 
Dans la même prédication (§37), il dit ‘‘le mystère de ce Livre scellé de sept sceaux sera révélé …’’ ; il ne parle plus des 
7 tonnerres qui scellent  les 7 sceaux. 
Ainsi, avant la révélation des 7 sceaux, tout ce qui avait été pensé , dit  et cru  n’était que présomption. «  Mais 
maintenant, ça va nous être apporté par la révélation, … »31  
Il y a ainsi deux temps  en ce qui concerne les 7 sceaux . Et tout ce que nous voulons savoir  et croire  d’un sceau, 
doit nous venir après  la révélation du sceau concerné, «  parce que les sceaux sont le Livre tout entier… »32 
 

Même quand il introduit le premier sceau, le prophète revient sur le passé quand il tentait de prêcher sur les 
sceaux. Il dit : «  Il y a bien des années, j’en avais parlé rapidement ici, il doit y avoir une vingtaine d’années, je pense, ou 
quelque chose comme ça, mais, pour une raison ou pour une autre, je n’en étais pas satisfait. Il semblait y avoir des choses, 
plus particulièrement dans les sceaux, parce que les sceaux sont le livre tout entier. »33 Il n’était pas convaincu de ce qu’il 

avait prêché. 
 
Vous voyez pourquoi, mes amis tonnerristes, le Seigneur a dit : « … si quelqu’un y ajoute … et si quelqu’un 

retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie… » (Apocalypse 22 :18-19). 
 
Notez qu’ici, il n’est pas dit, « sauf un prophète peut ajouter ou retrancher ». Mais ‘‘quiconque’’  ; Dieu n’a peur 

de personne. 
Dans la citation 2, le prophète a dit « il y a une vingtaine d’années… ». Nous sommes en 1963 ; 1963 moins 20, 
nous avons environ 1943… Avant la date du 18/03/1963. 

 
Dans la Brèche , page 72, le prophète nous dit qu’il ne savait rien de tous les sceaux jusqu’au 7eme sceau. Mais 

quand il parle dans le premier sceau, il dit : 
« Et à la fin de l’âge pentecôtiste, nous devons recevoir, selon la parole,… recevoir un messager, qui va prendre tous ces 
points restés en suspens là-bas, et révéler tout le secret de Dieu, pour que l’Eglise soit enlevée ». C’est sûr.  
Autrement dit le Messager , par la révélation, donnera à l’Eglise la foi d’enlèvement . Donc, la Foi d’enlèvement  
se trouve dans la parole révélée , dans les Messages et non pas dans les sept tonnerres.  Amen. 
 
C’est ce qu’il confirme dans les prédications suivantes : 
1. « … je t’envoie avec un Message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et il est allé 

dans le monde entier … ; et maintenant, je crois qu’il est prêt à atteindre son point culminant final, là-bas, pour 
produire une foi  qui  enlèvera  l’Eglise  dans la gloire, et elle (cette foi) se trouve dans les mes-sa-ges ! »34 Que ceci 
puisse t’aider ! mon frère.  

Dans la fièvre de la révélation prochaine, imminente des 7 sceaux, en tant que prophète confirmé, frère Branham 
sentait déjà que le Message allait atteindre son point culminant. Gloire ! 
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2. «  Et je désire que vous soyez édifiés… dans ces saints oracles de Dieu, dans la Foi, la Foi de cette heure-ci. La Foi ! 
Il faudra plus de Foi qu’on en a eu dans n’importe quel autre âge, car celle-ci doit être la Foi d’enlèvement, pour être 
enlevé. Et par conséquent, nous désirons que vous croyiez, ce soir, à tout ce que vous avez vu, entendu, à la parole 
que vous avez entendu être prêchée… Nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur et 
que vous l’examiniez, si c’est Dieu ou pas »35 Mes frères prédicateurs de Goma Tabernacles, et tous les 
tonnerristes, ont-ils des yeux ? 

 
Alors, « … la Foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend de la Parole de Christ », [Rom. 10 :17, Segond [.  Et 
cette parole est celle qui vous a été  annoncée  par l’Evangile, (1Pierre 1 :25). Il n’existe pas de foi sans parole. 
Car, même ceux qui doivent être perdus, séduits, doivent entendre quelque chose être prêché : le mensonge  
(2Théssaloniciens 2 :11). 

 
C’est pourquoi, mes amis tonnerristes, l’Ecriture dit : « Examinez-vous Vous-mêmes, pour savoir si vous êtes 

dans la Foi… », (2 Corinth 13 : 5),  car la foi vient de la parole de Dieu, des Ecritures. Puissiez-vous cesser de 
rêver ! L’heure approche. 
Si réellement, vous aimez le prophète et que vous avez l’Esprit de Christ, marchez avec le prophète dès le début. 
Lisez avec lui comme il a lu en 1943 ; croyez avec lui comme il a cru en 1956 ; croyez comme il a cru en 1960-
1961, en 1962 ; croyez ce qui concerne les 7 sceaux en 1963 jusqu’en 1965. C’est cela la marche de l’Esprit. 
L’Esprit parle, bouge, corrige. La colonne de feu marchait, le peuple marchait. Elle s’arrêtait, le peuple s’arrêtait.  
Suivez le prophète . Si vous avez cet Esprit, vous n’aurez pas peur de blasphémer ; car, c’est cela qui est votre 
cachet. Il vous conduira dans toute la vérité, c.-à-d., dans toute la Parole, (Jean 16 : 13). Il ne peut jamais, jamais, 
jamais vous conduire en dehors de sa parole. 
Sinon, ce n’est pas lui. C’est Satan,  (2corinthiens 11 : 13-15). 
 

En tant qu’homme tu peux commettre des erreurs, mais puisqu’il est en toi, et avec toi, il te corrigera. Marie 
en est un bon exemple. Elle avait oublié son propre témoignage quand elle a dit « Ton père et moi  …». L’Esprit, la 
parole l’a corrigée. 
« Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon Père ? » (Luc 2 : 48-
49). C’est la Parole  qui corrige . Qu’elle soit faite chair comme ici ; qu’elle soit écrite. D’où il est écrit : « Toute 
Ecriture est inspirée de Dieu, et utile… pour corriger… » 
  
Nous venons de voir avec le prophète, et les Ecritures, que la Foi d’enlèvement  est dans la parole prêchée, dans 
les Messages prêchés. Et c’est pourquoi « Si une révélation est contraire à la Parole alors ce n’est pas une 
révélation… »36 Donc, dire que les tonnerres apporteront la foi d’enlèvement à l’Epouse des nations, ce n’est pas 
une révélation. C’est un mensonge. Or, le mensonge vient du Satan, (Jean 8 :44).  La parole doit corriger. Et c’est 
là qu’on reconnaît l’Esprit et la parole en toi,  ta commission divine et ton humilité. Sinon, c’est « un esprit, 
séducteur, ecclésiastique dans l’église ;…le clergé…des démons à l’œuvre ; des Hypocrites dans l’église»37. 

 
« Des hommes à l’Esprit reprouvé en ce qui concerne la vérité ». Qu’est-ce qu’est la vérité ? La Parole, qui est 

« Christ… »38. Mes amis, marchons avec le prophète de Dieu. Ne restez pas sur place. L’Arche s’arrêtait, le peuple 
s’arrêtait. Elle marchait, l’Eglise marchait. Mais vous, vous lisez une autre Bible,  qui ne se voit pas, qui se lit entre 
les lignes. « Satan, peut bien faire tout ce qu’il veut ; vous, tenez-vous-en à la parole, c’est tout. Ça ne change 
absolument rien »39 

 
 Frère Branham a dit quelque part qu’il recevait la révélation chaque jour, sceau après sceau ; qu’il ne savait 

rien du sceau suivant avant sa révélation. Mais c’est un homme. Il n’était pas infaillible .  « Et puis, il va y avoir 
sept tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, ils seront 
révélés dans les derniers jours afin de rassembler l’Epouse pour la foi d’enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce 
moment, nous ne serions pas capables d’y arriver… »40. Encore une présomption. Pourquoi vous prenez toujours ce 
qui est faux ? 
 
Comparez ceci avec « L’Absolu »P.34, et «la Nourriture spirituelle au temps convenable» p.4 : « Je suis l’Eternel, 
c’est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre… », Esaïe 42 : 8. 
Lissez aussi « Le compte à rebours », (Février/1964) Ligne 95 :175. Notez que nous sommes encore dans le 
premier sceau, et que ni le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, ni le 7e  sceaux, ne sont pas encore révélés au prophète. Où 
a-t-il tiré cela ? Pourquoi mes frères tonnerristes prennent-ils des choses pareilles et laissent-ils la vérité ?  
C’est cela la séduction. 
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« Dieu a tout fait pour un but », (Proverbes 16 : 4). 
 

C’est pour que les non-élus s’achoppent et tombent. Tout dans la Parole a un but. 
« Pas plus que nous, nous ne pourrions comprendre ces choses, avant que le temps ne soit venu…Oh ! La, la ! Les 7 
tonnerres de l’Apocalypse ; puissent-ils montrer à l’Epouse à se préparer pour la grande foi d’enlèvement ! »41 Nous 
sommes toujours dans le premier sceau. 
« …Au milieu de tout ce méli-mélo…, Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole, avec un 
Message ; de revenir à la parole de Dieu Originelle et à « la Foi des pères »42 « …Regardez un peu les églises (=les 
assemblées) que nous avons… . L’une enseigne ceci, et l’autre cela. Que de confusion, dans ce cas-là tout le monde peut 
bien faire ce qu’il veut… Dieu doit avoir un étalon, et c’est sa parole». Amen. 
« Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité»,  « Si vous demeurez en Moi, et que mes paroles demeurent 
en vous,… » C’est ça : la parole »43, (la Bible) 
« L’Epouse n’a pas encore eu de réveil. Il n’y a pas encore eu réveil là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler 
l’Epouse… C’est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces sept tonnerres inconnus là-bas pour La réveiller de 
nouveau…IL  les enverra. Il l’a promis… », (p. 255 :183). 
C’est toujours avant la révélation du 7eme sceau. Une mise en garde : « …Et alors, si ce qui m’est venu ne concorde 
pas avec le reste des Ecritures, alors, ce n’est pas Dieu qui l’a donné,…chacune de ECRITURES… cela fait partie d’un 
grand tout. L’Ecriture doit s’accorder avec l’Ecriture… Si l’Ange du Seigneur me disait quoi que ce soit de contraire aux 
Ecritures, je ne le croirai pas »44  Moi non plus. GLOIRE. Galates 1:8-9. C’est cela ma foi. Je crois comme le 
prophète. Paul dit à Timothée : « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui 
tu les as apprises,… », (2Tom 3 : 14). Et toi, de qui les as-tu apprises ? Du Satan, sans doute. 
 
Le prophète dit, parlant du 3e sceau : 
« …Quand cela m’a été révélé, tôt ce matin, avant l’aube, alors, j’ai vite pris l’Ecriture, et je me suis mis à Examiner, à 
vérifier… »45  Notez que le prophète ne s’est pas contenté de la révélation, mais il a vite pris l’étalon, les écritures  
pour examiner et vérifier. Oh, amis tonnerristes ! Séduction ? « Ces juifs… reçurent la parole avec beaucoup 
d’empressement ; et ils examinaient chaque jour les ECRITURES  pour voir si ce qu’on leur disait était exact » (Actes 
17 :11). Voilà le même Esprit ; et chez le prophète et chez les disciples de Béret. On est en droit de se demander 
si réellement les disciples des 7 tonnerres ont le même Esprit ! Ou l’esprit de 2théssaloniciens 2 :11…   
 
Lorsque  Branham introduit le 4eme  sceau  il dit : « Je pensais que celui-ci ne viendrait jamais ; mais finalement il est 
venu. » (P.281 :4). Il avait peur que la révélation du 4ème sceau ne vienne. « Je ne sais pas ce qu’il en est de celui qui 
vient après. Je prends simplement ça au jour, à mesure qu’il le révèle. J’essaie de le donner à mesure que lui me le donne. »  
Abandonne, amis, ton fanatisme qui est un démon. Ou plutôt, c ‘est de l’aveuglement. 
 
4eme  sceau  :  
« Nous voyons qu’il se fait tuer par l’épée aussi,…..la parole de Dieu, cette épée pénétrante, à deux tranchants, elle le 
tue….Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leurs voix, de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu 
et la manier... »46.  Un élan d’âme. Une présomption ; nous sommes encore au 4eme  sceau, et le 7eme  n’est pas 
encore connu ; mais il dit « Et le quatrième, ou le dernier soir, dimanche, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’il en est de 
ces autres. Je les ai juste  lus comme vous. Mais « il y a eu un silence d’une demi-heure », mais il s’est passé quelque chose. 
Je m’attends à ce qu’il le révèle. Il le fera. Je suis convaincu qu’il le fera »  (p. 331 :376).  La conviction d’un homme 

n’est pas la révélation de Dieu.   
   
Veuillez remarquer ceci :  
-   il dit qu’il ne sait pas ce qu’il en est de ces autres. Il les a juste lus, comme vous. Il s’agit des 5e ,6e  et du 7e 
sceaux. Il n’en sait rien .Tout  juste lu comme tout le monde ; 
-   il ajoute qu’il s’attend à ce que le seigneur  révèle le 7é sceau, qu’il le fera . C’est une présomption .  
Il en est de même de ce qu’il pensait  du 5e  sceau, que les âmes sous l’autel, c’étaient « … les martyrs de l’église 
primitive…… Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n’était pas ça…. », (p. 364 :215 :221).  

 
Le prophète était un homme. Il lui arrivait de penser  comme les autres personnes. Mais le Seigneur le 

visitait toujours pour lui donner la vérité sur la chose. A la page 410 :104, il le répète encore clairement « j’avais 
toujours pensé…..  Mais nous avons vu quand le Seigneur Dieu a brisé ce sceau ……. Que ce n’étaient pas eux. » (p. 
450 :403). Et toi, tu fais de lui un homme infaillible!  Je ne vous hais pas, mes frères. J’ai seulement pitié de vous. 
Moi, je n’ai rien fait pour voir ce que je vois que vous vous ne voyez pas. C’est seulement Sa grâce envers moi.  
C’est cela la différence entre vous et moi.  Je ne m’en orgueillis pas. Loin de là.  
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Le prophète n’était pas Dieu. Il n’était pas infaillible. « Ici, il y a la parole, qui le dit. Ensuite la révélation qu’il 
me donne, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun d’entre nous…, ce que moi-même je pensais… » 
404. Toi, tu as plus d’honneur pour Fr. Branham, qu’il n’en a lui-même pour lui !  
C’est ce qu’on dit dans le monde « être plus royaliste que le roi lui-même ». « De la première page à la dernière, c’est 
Ainsi dit le Seigneur ! ». Et vous vous obstinez dans l’erreur, avec vos familles ! 

 
Le 7eme sceau,  après la révélation  

 
Abordant le 7eme sceau, il dit : 
« … nous en arrivons maintenant au dernier sceau, ce soir si le Seigneur le veut. Et c’est un sceau mystérieux, très, très, 
parce qu’il n’est même pas mentionné nulle part dans les écritures, il n’y a aucun symbole, rien sur quoi s’appuyer. Il 
faudra que ça vienne directement du ciel »47 
  

Le 7eme sceau ne contient rien , aucun symbole  ; « les cieux n’ont pas pu l’écrire, … il n’y a aucun indice » 
(p. 569 :252),  pas de « moindre geste », (§ 254). « Ce n’est même pas écrit dans la parole », (§ 253). Car, la Parole, 
c’est l’ensemble de tout ce qui est écrit, l’ensemble des paroles de Dieu. 
Dans le 6eme sceau, il avait déjà dit que le 7eme  sceau n’était même pas  symbolisé, nulle  part . (p. 411 :111) 
« … Il n’a jamais soufflé le moindre mot, ici, au sujet du 7eme sceau, nulle part… », (p. 559 :177) ; 

 (« … le 7eme sceau n’émet aucun son. »), (p. 546 :77) 
 
Récapitulons  
 
Le 7eme sceau : 
1. ne contient rien ; 

Aucun écrit 
Aucun indice 
Aucun symbole 
Aucun mot n’en a été soufflé 
Aucun geste 

2. il n’est symbolisé nulle part (ni au dos ni dedans) 
3. le 7eme sceau n’émet aucun son. 
 

Donc, « Jésus n’en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. », (p. 567 :239)  Alors, je demande à 
mes amis tonnerristes, qui a mentionné les 7 tonnerres, qui les a écrits au dos du 7eme sceau ? Où ? Quand ? Mon 
ami m’a dit que les 7 tonnerres sont écrits au dos du 7eme sceau, c’est ce que Jean aurait vu ! Mensonge. 
(Apocalypse 22 :18)  

 
« Jean n’a même pas pu l’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici (dans la Bible) (§240) 
« Il a été défendu à Jean d’écrire… ne serait-ce qu’un symbole là-dessus »48 
« Et les 24 anciens, … ont arrêté de jouer de la harpe. » (241-244) 
- «Les Anges ont cessé leurs chants, dans le ciel» (idem) 
 
Voici, encore, ma question à mes bons amis. 
 
• Si les cieux n’ont pu l’écrire, Qui a écrit les 7 tonnerres ?  
 

S’il n’y a aucun passage de la Bible qui soutient que les 7 tonnerres ont été écrits  nulle part, où allez-
vous dénicher cela ? Séduction. Mensonge. Voici le test. 
• Si le prophète dit que le sceau n’émet aucun son , ce qu’il ne contient aucun mot écrit . 
• Qu’est-ce qu’un un indice , un symbole , un écrit  ?  
• Le prophète, après avoir reçu la révélation du 7 eme sceau , il dit qu’il n’y a rien sur quoi s’appuyer ; il ne parle 

plus d’écrits sur le dos du Livre  (« Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ? » p. 30, 37-38, 40, 43, (du 
30/12/1962) 

 
De tout ce qui précède, il ressort que tout ce que frère Branham avait dit , lu  et cru  avant  d’avoir reçu  la 

révélation du 7eme sceau était une présomption, des idées, des pensées humaines. Quiconque a le Saint-Esprit de 
Dieu doit voir cela. Le contraire, c’est l’esprit d’égarement de 2Théssaloniciens 2. 
Le prophète avait droit , comme homme  et comme prédicateur , de penser  sur ces sceaux. Notez qu’il avait 
même pensé prêcher sur les 7 trompettes (La « Révélation de 7 sceaux » p. 537 :16) 
Cependant, avec  l’expérience des 7 sceaux dont il avait dit les choses avant la  révélation 49, il dit : « puis lorsque 
j’en vins au moment de prêcher sur les 7 trompettes, je pensais : 
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« Eh bien, je ne vais pas essayer de penser quelque chose, j’attendrai simplement le moment et je Le laisserai me 
REVELER CELA »50 PENSER n’est pas égale à  REVELER. 
Le prophète a appris à ne pas PENSER quelque chose, mais à s’attendre à Dieu  pour le lui révéler. Faites 
comme lui. Suivez le prophète, si vous êtes appelés au salut et à prêcher. 

 
• Différence entre Écrire et Sceller dans la Bible 
 
Note  :  

Nos amis tonnerristes, notamment ceux de GOMA TABERNACLE,  prétendent que le livre vu par Jean 
(Apocalypse 5 :1) est resté au ciel, que ce n’est pas la Bible  ; et que c’est ainsi que les 7 tonnerres sont écrits 
au dos de ce livre et ne se trouvent pas derrière le dos de la Bible ! Que c’est un livre mystérieux ! 
Ou bien, c’est l’aveuglement spirituel, ou bien c’est l’ignorance spirituelle, ou, pour tout dire, c’est déjà l’esprit 
d’égarement de 2Thessaloniciens 2 :11-12. 
En effet, voici ce que dit le prophète dans «  La Révélation des Sept Sceaux », page 125 :31-33, sur 
Apocalypse 5 :1 : 
 

« En se tournant Jean a vu sortir un Agneau … Il s’est avancé, Il est allé vers celui qui était assis sur le Trône 
et qui détenait le Titre de Propriété de la Rédemption, au complet… Il a ouvert les sceaux et il a ouvert le Livre. » 
« Et quand… c’est arrivé… quelque chose de glorieux s’est passé au ciel… quand Il a ouvert ce Livre. 
« Vous voyez, en fait, le Livre a été préparé et écrit avant la : 
a. Fondation du monde. En réalité, ce Livre-ci,  la Bible,  a été ECRIT avant la fondation du monde. 
b. « … Seulement, Il A ETE SCELLE,  et  maintenant, Il est en train d’être REVELE…». Gloire. Des menteurs. 

Confusionnistes. 
 
Récapitulons :  

1. Dieu avait le Livre Écrit , scellé  ;  
2. l’Agneau a pris le Livre ;  
3. Il a brisé les 7 sceaux pour Jean ;  
4. Il a envoyé les 7 anges pour en donner la REVELATION à Branham. 

 
 
Voici la question que je pose à mes amis :  

 
Quand une voix a dit à Jean : « Scelle ce qu’on dit les 7 tonnerres, et ne l’écris pas » Que signifie cela ? 

Car, pour Branham : le Livre de la Rédemption -la BIBLE-, 
 
1. a été ECRIT avant la fondation du monde, (=ECRITURES) 
2. mais seulement, il était SCELLE (=SENS) . 
 

Autrement dit, la Parole, les Écritures,  était toujours-là, mais non COMPRISE , le SENS était caché . C’est 
pourquoi les théologiens tâtonnaient. C’est ce qu’il confirme dans ‘‘la fête des trompettes’’ du 7/1964 : «  … la Bible 
s’ouvrit-là et REVELA toutes les choses que les réformateurs avaient laissées de côté… c’était la Parole qui avait 
toujours été »,  (§ 34. Voir aussi les ‘‘l’Exposé des 7 âges de l’Église’’).  
Mes amis tonnerristes ne comprennent pas le sens de SCELLER . Eux comprennent que  sceller  signifie ECRIRE 
sur le dos  (cfr. ‘‘Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin ?’’) 
 
 Le Seigneur Jésus parlait, donnait la Parole, mais les disciples et tous n’en COMPRENAIENT pas le 
sens ; le sens en était caché : « Mais ils ne comprirent rien à cela ; c’était pour eux un langage CACHE (=SCELLE), 
des PAROLES dont ils ne saisissaient pas le SENS. » (Luc 18 :34) 
 
Quelles paroles ?: 
« Jésus prit les douze auprès de Lui, et leur dit : ‘voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce QUI A ETE ECRIT par 
les prophètes… » (v. 31-33) 
 
Il y a différence entre ECRIRE et SCELLER  (=cacher, ne pas divulguer). 
Lire aussi Deutéronome 29 :29 ; Luc 10 :22. 
 
SCELLER, c’est CACHER  : 

« … si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d’en parler à qui que ce soit, … Parce que Satan 
l’entendrait… Il ne peut pas le savoir ; c’est dans mon cœur, là, et Dieu l’a scellé du Saint-Esprit ; … c’est entre moi et 
Dieu… »51 
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a. ECRIRE concerne la Forme, des caractères, des indices, des traces, des écrits, des mots, etc. 
b. SCELLER  concerne, le sens, la compréhension, la manière de saisir,… 
« Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter (=ouïr) ma parole… (Jean 8 :43). 
a. Dans Esaïe 29 :11 , nous lisons ce qu’est une révélation : 

« Toute  la révélation, (Segond), (la vision, Darby) est pour vous comme les paroles d’un livre scellé qu’on donne à 
quelqu’un qui sait lire… il dit : « je ne sais pas lire, car il est scellé, … à un homme qui ne sait pas lire… qui dit : je 
ne sais pas lire. » 

 Que tu aies étudié, que tu n’aies pas étudié, cela n’est pas un critère pour comprendre, pour saisir, pour voir la 
Révélation ; Il faut le Saint-Esprit, (Jean 14 :26 ; Jean 16 :13). La Bible est le Livre de la Révélation de Jésus-
Christ. 

 
b. « Enveloppe cet oracle, SCELLE cette révélation… » (Esaïe 8 :11-16).     

  
c.  Le sens de SCELLER  ne signifie pas ‘‘ECRIRE sur le dos’’ mais fermer , cacher , ne pas divulguer. Les 

paroles du Livre ont leur sens caché. Il faut attendre le moment de l’accomplissement de la vision ou de la 
révélation. (Luc 10 :22). 
« … Écoutez ceci attentivement. Ceci est LA REVELATION divine complète de Dieu, de sa volonté, et de la venue 
de Christ, et tout se trouve ici, dans ce Livre, achevé, (=la Bible)… »52 
Le Livre qui a été ECRIT et SCELLE , c’est la Bible . SCELLER n’est pas ECRIRE au dos . 
« Et remarquez : à qui Il veut le révéler (Luc 10 :22). Et il a conçu cela de façon qu’Il puisse dans les ECRITURES, 
se CACHER  du théologien le plus intelligent qui soit… se CACHER,  être là,  bien installé dans les Écritures, et 
vous pouvez regarder…53 sans jamais le voir… Dieu dans la PAROLE, peut se cacher si bien (à l’intérieur de la 
PAROLE) que pas un seul théologien… n’arriverait à le trouver… se révélant à qui Il veut ». Ce n’est pas 
étonnant que ni Frank, ni les théologiens, ni les tonnerristes, ni toutes les dénominations ne Le voient pas.  
«Une personne n’arrêtait de me dire : ‘ le Seigneur va vous parler, frère BRANHAM, lorsque ces sceaux seront 
révélés, et nous dira comment nous approcher davantage de Dieu et comment…’.  J’ai dit : NON-MONSIEUR. 
Impossible ! Parce que les 7 sceaux SUR la BIBLE tenaient les mystères CACHES (=scellés). 
C’était DEJA ECRITS mais ils ne  COMPRENNAIENT  PAS CE QUE C’ETAIT »54 
 
 C’est pourquoi Jésus-Christ s’est écrié : « Je te loue, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, de ce que tu as 
CACHE ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as REVELEES aux enfants… » (Matthieu 
11 :25) 
« … Cette chaude poix… dessus… dedans et dehors… le rendait scellé… »55 
« … à l’intérieur comme à l’extérieur, la poix y passait et l’enveloppait… »56 
« … Et chaque homme qui vient à Christ… reçoit le Saint-Esprit… il est enfermé, il est scellé sur toutes les 
fissures…  « … le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, enduits, enfermé… chaque petit trou… est scellé sur 
toutes les fissures… »57 
« … scellé de deux côtés, l’intérieur et l’extérieur. »58 Sceller : c’est enfermer, envelopper, protéger, enduire, boucher, 

cacher, garder secret. 
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TROSIEME PARTIE 
 

APRES SA MORT 
 

Groupes issus du Message : 3 
 

1. les Frankistes 
2. les Tonnerristes 
3. les Réchappés ou les Rescapés  (Apocalypse 18 :4) 

 
« Ce n’est pas exactement le missile balistique muni d’une ogive, ou d’une tête chercheuse que nous devons 

craindre. Ce sont des églises (=des assemblées)… »59 
« … On prend une théorie au lieu de prendre la Vérité… regardez l’Écriture. Ne dites pas… <eh bien, frère 
BRANHAM l’A DIT.’ Regardez l’Écriture là-bas. Prenez votre concordance et vérifiez… »60 
« Maintenant, notez qu’ils avaient fabriqué un camp de traditions et CREDO. APRES LA MORT DE Moïse… Dieu 
n’est pas dans leur camp, parce qu’ils ont fabriqué un camp à eux… »61. L’histoire se répète. 
 
A. LES FRANKISTES : plusieurs groupuscules 
 
 Du nom d’Ewald FRANK, prédicateur allemand, ancien baptiste, entré en contact avec le Message pour la 
première fois en 195562, et qui dit avoir  reçu le Saint-Esprit chez les baptistes en 194963. 
 
Deux étapes dans sa foi du Message 
 Selon son témoignage, il était sorti de l’église baptiste parce que son pasteur avait mis en garde l’église 
contre les prédications de frère Branham. Il l’avait déjà entendu prêcher² une fois. Cela était assez. Avec un petit 
nombre de croyants, ils ont commencé à se réunir. Après, il a commencé à traduire quelques brochures du 
Message. Il dit avoir été en contact avec frère Branham à plusieurs reprises. Cependant,  jusqu’à ce jour, nous 
n’avons aucune prédication où le prophète ait mentionné son nom. Nulle part. 
Tout ce qu’il dit vient de son propre témoignage. A prendre avec réserve. Simple hasard ou oubli ? 
Toutefois, après la mort du prophète, il a récupéré les bandes de depuis 1959 pour les traduire. Que le Seigneur le 
bénisse. Il prêche aussi dans le monde entier.  
Dans ses premières brochures, entre autres ‘‘Impact de la révélation’’, ‘‘Croire seulement le Ainsi dit le Seigneur’’ 
etc., il était fidèle au Message et croyait en le prophète. S’il avait continué comme cela, on aurait aujourd’hui à 
combattre le tonnerrisme seulement. Mais, hélas ! 
 
 Mais, à partir des années 1980, jusqu’à ce jour, les choses ont changé. Dans son zèle pour le Message, il 
a combattu acharnement la fausse doctrine de 7 tonnerres, tout en oubliant qu’il est aussi un tonnerriste qui 
s’ignore. Il s’est fait, à cause de cela, beaucoup d’ennemis. Peu importe. 
Malheureusement, c’est en s’acharnant contre les tonnerristes que lui aussi a pris la tangente. 
 
 Il est revenu sur des choses et des écritures déjà interprétées par le prophète. Il a dit à ceux qui veulent 
l’entendre que boire, ce n’est pas un péché. Le péché, c’est s’enivrer. 
 
 Or, nous avons vu que dès 1916, le Seigneur avait dit au petit garçon Branham de ne jamais boire, jamais 
fumer, jamais se souiller avec des femmes. 
Peut-on boire sans regarder aux femmes ? (Proverbes 23 :31-33) 
Il interprète Matthieu 25 qu’il voit être le jugement de Dieu avant le Millénium64, il interprète Genèse 1 :26 de sa 
manière ; il considère Apocalypse 20 :4 comme les Vierges folles qui seront aussi dans le Millénium, etc. 
 
 Selon son propre témoignage, le Seigneur lui a dit de publier sa parole de ville en ville. Rien contre tout 
cela. Cependant, plusieurs fausses doctrines ont surgi à la suite de ses prédications et ses Lettres Circulaires. 
Nous connaissons les MACHOUMU , doctrine selon laquelle les Grecs ont commis l’erreur de changer le nom de 
YAHSHWA MAHSIAH en Jésus-Christ et ont, par conséquent, fait perdre à ce nom sa signification. Ses disciples 
sont tombés là-dessus. Ils ont commencé à rebaptiser tous ceux qui avaient reçu le baptême au Nom de Jésus-
Christ. 
Ses disciples, dont la plupart, sont revenus avec force à l’immoralité : l’ivrognerie, la prostitution, l’escroquerie 
(Matthieu 12 :43-45). 
 
 Pour situer son ministère dans les Écritures, le Seigneur lui aurait dit : « Mon serviteur, je t’ai destiné selon 
Matthieu 24 :45, à distribuer la Nourriture au temps convenable »65 
Il dit avoir lu jusqu’au verset 47. 
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Ma question est la suivante : à qui a-t-il pensé réserver le reste des verstes jusqu’à 51 ? Car, c’est ce qu’il a appris 
aux gens de faire, et c’est  qu’ils font. 
 
 Comme si tout cela ne suffisait pas, il est retourné, lui aussi, lire les écrits des théologiens, ce qui n’est pas 
mauvais, Branham en avait lu beaucoup. 
Et comme lui, il a épousé leurs conclusions. 
Maintenant voici ma question : Branham a rejeté tout ce qu’il avait déjà lu et cru chez les autres, car le Seigneur 
lui a donné la révélation de la Parole. Où notre ami Frank  trouvera-t-il sa révélation ?    
Il avait besoin du prophète pour lui interpréter sa propre vision (id. p.10).  Il l’avait prise dans le sens charnel. Le 
prophète lui en aurait donné  l’interprétation  spirituelle. Comment  peut-il, alors, comprendre les Ecritures  ? 
Comprend-il Mathieu 24 :45-51 ?  Le prophète  lui aurait dit « Tu as mal compris ce que le Seigneur t’a dit...la 
nourriture que tu dois emmagasiner est la PAROLE  DE  DIEU  PROMISE  POUR  CE TEMPS, que le Seigneur a 
REVELEE et qui se trouve  dans les prédications qui sont enregistrées sur bandes ... » (id.). 

 
Selon ce témoignage, il avait le devoir  de prêcher seulement  les prédications  de frère Branham. Point. 

Sur bandes.  L’ami Frank prétend que lors de son appel, un double ministère lui a été confié : 
1) Prêcher la parole 
2) Distribuer la nourriture spirituelle66. 

 
Mes frères : y’a-t-il d’un côté la Parole, de l ‘autre la nourriture spirituelle ? Jugez-en vous-mêmes. Pourtant le 
prophète lui a dit : la nourriture , c’est la parole de Dieu , que le Seigneur a révélée et qui se trouve dans les 
prédications enregistrées sur bandes. Frank n’avait rien à avoir avec d‘autres interprétations. Car, « du reste, ce 
qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé FIDELE.» (1Cor.4 :2).  Ce n’est pas  pour rien que le 
Seigneur  lui avait  donné Mathieu 24 :45. Est-il encore fidèle ? (Mathieu24 :48-51). 
Tenez. 
Dans son zèle de montrer que c’est lui qui a « un ministère final »67, il a lu des ouvrages des théologiens. Ceux-ci, 
comme toujours, rejettent la bible, la Parole de Dieu. Ils disent que Matthieu 28 :19  et 1Jean 5 :7-8  ne sont pas 
inspirés. Ces écritures ont été ajoutées dans la Bible par les païens convertis au christianisme plus tard ! disent-Ils. 
Il  est d’accord avec eux. Il se demande « qui s’est trompé ?  Les apôtres qui ont reçu l’ordre  de mission de la  bouche 
même du ressuscité... ? » Et il répond : « ce sont les docteurs de   l’église venus du paganisme qui se sont trompés, eux qui 
n’ont pas  connu  le Seigneur Jésus»68 

 
Selon la Révélation de frère Frank «...les gens ont introduit  leurs opinions doctrinales  dans la Bible..... 

L’adjonction de 1Jean 5 :7-8... On la laisse là traditionnellement, et on prêche même sur cela !... »69  
Pour lui «  Malheureusement la BIBLE AUSSI EST TOMBEE ENTRE LES MAINS DES HOMMES- QUELLE 
TRAGEDIE !… »70  Et quand on parle avec ses adeptes, ils disent tous : Vous comprenez mal.  
 
Récapitulons : 
 
1. les hommes trinitaires venus du paganisme  ont FALSIFIE  la formulation de Matthieu 28 :18 de « … le baptême 

en dedans de MON NOM » en « … au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ». Ils ont été trompés et séduits 
par Satan ; 

2. ils ont changé le Nom de YAHSHWA en Jésus, en Le grécisant, et il a de ce fait, perdu sa signification. Ce qui 
est incompréhensible. 
Pour lui, c’est un malentendu que Dieu a permis afin de faire la différence entre ses enfants et les autres ; 

3. 1Jean 5 :7 : est un ajout. 
Il conclue que c’est un malheur  et une tragédie  : que les opinions doctrinales des hommes aient été 
introduites dans la Bible ! 

 
Question : 
 
 Comment a-t-on pu avoir le Saint-Esprit, ayant été baptisé sur une fausse formulation de l’ordre du 
baptême ? (Matthieu 24 :18) 
 
 Et frère Branham de dire : 
«  Maintenant vous dites Bien. Moi, je suis scellé par …Tu ne peux pas être l’adepte d’un groupe avec la Parole ensemble 
… Parce que les deux s’opposent l’un à l’autre… »71 
♦ Dans la lettre circulaire précitée, Frère Frank dit : …  «  notre but, en tant que petite communauté, … était dès le 

début, clair : Sola scriptura. Seules les Écritures... »72 ...considérant la Bible et rien d’autre comme la plus haute 
instance et l’ultime autorité valable»73 Que des contradictions !  
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♦ Parlant de Matthieu 28 :19  dans [La Divinité Expliquée], le prophète explique enfin de compte, que c’est une 
ENIGME ; et qu’après la révélation, il ressort que Père, Fils, Saint–Esprit égalent le Seigneur Jésus- christ. Le 
Père = le Seigneur, le fils = Jésus, et Saint–Esprit = Christ. 

♦ A propos de 1Jean 5 : 7-8 , il dit que Dieu est parfait en trois. Dans l’Église aussi il y a 3 phases : la 
justification , la sanctification , le baptême du Saint Esprit  : la perfection.  

 
Dans [La Divinité de Jésus-Christ], (décembre 1949), il dit : « …Tout dans la Bible va par la trinité, par trois, 

mais tout dans un seul Christ… » (§ 40). 
Dans « La Divinité Expliquée » il pose cette question : « Combien croient que Jésus a dit ça ? » [Amen]. Ça, ce sont les 
Écritures. C’est Mathieu 28 : 18-19 » (p. 25). 
 
• 1Jean 5 : 7-8 : 

« Car, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel : le père, la parole (le Fils) et le Saint-Esprit ; et les trois 
sont UN ». (Darby) 
Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre : l’eau, le sang et l’esprit ; et les trois sont d’accord pour un même 
témoignage » 
 
1. Vous ne pouvez avoir le Père sans le Fils, … ni  avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit » 
2. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous  pouvez être sanctifié sans être baptisé du Saint-

Esprit… »74 
Il continue dans la même brochure : 
«La perfection de la semence d’ABRAHAM était Ismail, Isaac et Jésus. Ismaël, né de l’esclave. Isaac, de la femme libre, 
Christ de la vierge » (§ 52). Alors, Frère Frank, si les gens ont mal compris une Écriture, cela ne signifie pas que 
celle-ci est fausse. La preuve est que lui-même avait mal compris sa propre commission. Les choses de Dieu sont 
cachées, voilées, scellées.  2 Cor 4 :3. 
 
• Le Nom : Jésus-Christ : 
A propos du Nom  « Jésus-Christ » 

 
Le Seigneur a dit à frère Branham : Jéhovah de l’Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Et c’était 

en Anglais. Dieu n’a jamais remis en cause ce nom, ni sa signification, car l’Écriture dit : « …tu lui donneras le Nom de 
Jésus ; c’est Lui qui SAUVERA son peuple… » 
Jésus = le Sauveur. 
Ce qui est curieux aujourd’hui, c’est que Frank parle le même langage que le Pape François et les Témoins de 
Jehova. Pour Frank,  il y a des adjonctions  dans la Bible,  c’est-à -dire, des ajouts,  des opinions doctrinales des 
hommes ajoutées dans la Bible ; pour les Témoins, Marc 16 :17 et suivants, n’est pas inspiré  ; et pour le Pape 
François, il y a des interpolations  dans la Bible, Adam et Eve ne sont pas des êtres réels, c’est une fable ; l’enfer 
de feu, c’est une métaphore ! 
 
• Les points communs des disciples d’E. Frank  : 
 
- Tous croient que frère Branham a fait des fautes dans le Message ; et que Frank, qui a étudié, est capable de 

les corriger. Pour ses disciples, lui est INFALLIBLE . 
- L’homme « peut » épouser quand il veut. 
- On peu t boire. 

La question est celle-ci : Comment la Bible peut-elle être l’ultime autorité  et avoir encore en son sein des 
opinions des gens ? Etre une tragédie! Et le prophète de demander : «  Si Matthieu 28 : 19  est-faux ; qu’est-ce 
qui me dit que Jean 14 est vrai, jean 3 est Vrai ? »75 
Et ils prétendent être des vierges folles,  avec une telle incrédulité ! Voir Jean 16 :22,24 ; Luc 12 :47. 

 
B. LES TONNERRISTES : plusieurs petits groupes 
 
• Les catholiques répètent : Jésus a dit : «Baptisez-les au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. », (Matthieu 

28 :19) 
• Les tonnerristes répètent : «  Branham a dit : il révèlera les mystères des 7 tonnerres d’Apocalypse 10 qui sont… les 

7 sceaux » (Exposé des sept Ages …, p. 320) 
 

Ils se subdivisent aussi en plusieurs groupuscules. Du nom des  ‘7 tonnerres’ de l’Apocalypse 10 :4.  
Les adeptes de cette doctrine mortelle ont ceci en commun : 
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a) Ils croient que les tonnerres sont écrits sur le dos du livre , de la BIBLE, (Apocalypse.5 :1) Et cela prend 
racine dans les brochures ci-dessous citées ; 

 
b) Ils croient, comme les Frankistes à l’égard d’E. Frank, que frère Branham est un homme INFALLIBLE . Bien 

que le prophète ait corrigé tout ce qu’il avait déjà dit et cru avant la révélation sur le 7eme  sceau notamment, 
ces amis s’acharnent à y revenir et même à le prêcher ! , fournissant tous leurs efforts pour aller en enfer. Car 
pour eux, frère Branham ne peut se tromper . Or, «  écoutez très attentivement parce que mes paroles sont celles 
d’un MORTEL. Elles failliront, mais la parole de Dieu NE FAILLIRA JAMAIS »76. Amen. C’est ce que les 
catholiques croient aussi pour le pape : infaillible. 

 
Les brochures de base du tonnerrisme : 
 

Dans beaucoup de prédications du prophète, nos amis tonnerristes soutirent des citations par-ci par-là, en font 
un amalgame  à la forme de labyrinthe  pour lui faire dire ce qu’il ne dit pas. Cependant, il y a trois prédications 
datant d’avant le 18/3/1963 qui servent de piédestal à la fausse doctrine tonnerriste . 
 
a. « Apocalypse, livre de symboles »,  du 17/06/1956  

 
« …A travers les âges, ils ont essayé cela. Rappelez-vous, la Bible Qui fut prise de la main de Dieu  … était fermée et 
scellée avec sept sceaux sur le dos. . . », (§ 51, Apoc. 5 : 1.)  
 
Et le prophète d’ajouter : 
«Maintenant, quand a été écrit le Livre de l’Apocalypse ? En premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et, 
seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit… », (§ 54).    

 
L’auteur de ce livre de prophéties, c’est le Seigneur Jésus lui-même, mais l’écrivain c’est Jean (7 âges de 

l’Église, p. 12). Tout a été prêt avant la fondation du monde, avec chaque prophète qui devait accomplir, écrire une 
portion de la Bible, l’Évangile. Donc, pour cette partie, l’Apocalypse, c’était déjà écrit par Jean avant la fondation du 
monde. 
« Ainsi, rappelez-vous, l’Ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu sept tonnerres. Ils firent entendre  leurs voix. 
Daniel se saisit de sa plume et commença à  écrire, et l’Ange lui dit : « Ne l’écris pas ! »Amen. », [§ 64]…Jean vit la 
même chose ; autrement dit Daniel n’a pas écrit ce que les sept tonnerres avaient dit, car cela :  
a) avait déjà été écrit à l’extérieur de la Bible,  (=7 tonnerres écrits, Scellés sur le dos) 
b) et il y avait sept sceaux sur le dos du Livre … ; c’étaient ces voix.  

(7 voix = 7 sceaux) 
 
«Voici la Bible écrite, laquelle est un mystère Elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à 
Daniel, disant qu’il y a sept voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir, et personne ne savait ce 
que c’était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean : « Que dans les derniers jours ces sept voix seraient 
connues par la véritable, la vraie Eglise », [§ 66].  La Bible elle-même, ce sont  des mystères. La Bible n’est pas  un 
seul mystère, mais un ensemble des mystères.  
 
Revenons sur ces paragraphes. 
a) Les 7 tonnerres sont écrits sur le dos de la Bible et ils ont été montrés à Daniel et à Jean  ; 
b) Dans les paragraphes 51, le prophète dit que le livre, la Bible, était scellé de 7 sceaux sur le dos.  Dans 61, il 

dit qu’il a été dit à Daniel que dans les derniers jours , les mystères de Dieu s’accompliraient. Est-ce que c’est 
Daniel qui avait entendu les sept voix des tonnerres ? Ou c’était plutôt Jean ? Voyez-vous d’où vient la 
fausse doctrine de la révélation des sept tonnerres?  Et les gens n’ont même pas le bon sens, (2Thes. 2 : 2). 
Daniel connaissait-il quelque chose sur les sept tonnerres ? Mes frères ! Si quelqu’un meurt dans ces choses, 
il va sans transition dans les ténèbres. C’est certain. Nous sommes en 1956, la révélation des sept voix des 
tonnerres n’est pas encore montrée au prophète. Il faudra attendre mars 1963.  

 
Remarquez   qu’au  verset  8  de  Daniel  12,  Daniel   entendit ,  mais  il  ne  COMPRIT  pas  (= le sens) de ce que 
l’ange lui disait. Frère Branham fait une confusion entre Daniel et Jean. Et ce n’était pas le temps de la révélation 
des Sept Sceaux. Il parle de son propre chef. Et Dieu a permis cela pour que les non élus puissent croire ces 
choses et aller à la perdition, accomplissant ainsi 2 Thessaloniciens 2 : 11 et suivants. 
«  Et le monde ne connaît pas le mystère de Dieu. Pourquoi ?…vous devez connaître le mystère  de Dieu ! Personne ne 
peut vous le révéler, sinon celui qui tenait le Livre »,  (§  62). Ici, le mystère de Dieu devra être révélé aux jours de la 
fin. Au paragraphe 66, frère Branham nous dit que cette Bible, ECRITE, c’est ça le MYSTERE, elle-même. « Mais 
les 7 voix du dos de la Bible seront connues au temps de la fin par l’Église ... » 
«La révélation de Dieu à son Eglise… » 
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«Tiens bon ! Ne te fais pas de soucis, Dieu est dans l’attente, … C’est ce qui retient maintenant la venue de Christ et le 
grand Millenium, c’est cette grande puissance surnaturelle qui est réellement en sommeil  dans l’Eglise’ », (§ 70, 78). 
Comparez cette brochure avec l’autre,  ‘Messieurs, est-ce l’h eure ?’. C’est loin d’être la révélation de Dieu.  
 
D’où  : 
• Les 7 voix des 7 tonnerres seront connues à la fin ; 
• C’est la révélation de Dieu à son Église ; 
• Que l’Église attende les mystères de Dieu qui seront révélés à son Église ; 
• C’est l’absence  de cette révélation des 7 tonnerres qui tarde la venue de Christ  et le Millénium  ;… 
• C’est une grande puissance céleste absente dans l’église. 
« Et jamais une époque depuis ce jour-là jusqu’à celui-ci , n’a vu le mystère de Jésus-Christ être révélé … le temps est 
proche » (§ 78). Soyez attentifs ».  
 
b. Exposé des 7 Ages de l’Église, depuis 1960… 
 
 Notre ami, Billy Paul, nous signale, à la 2ème page de la feuille de garde,  que le Livre des 7 âges de 
l’Eglise  a été révisé à plusieurs reprises par frère Branham lui-même, pendant les 5 ans qui ont précédé sa mise 
en circulation, le 04/12/1965. 
 Or, le 22/08/1965, frère Branham dit que frère Lee Vayle était en train de préparer ‘‘Le Livre des sept Ages 
de l’Église’’, et qu’il travaillait également aux ‘‘Sept Sceaux’’, et qu’il espérait les publier prochainement.77 
 
 A la page 319-320 de ladite brochure, frère Branham dit ceci : « Or, ce messager de Malachie 4 et 
d’Apocalypse 10 :7 va faire deux choses : 
 
1. Premièrement: selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants aux pères ; 
2. Deuxièmement : il REVELERA LES MYSTERES des 7 TONNERRES d’Apocalypse 10, qui sont les révélations 

contenues dans les 7 sceaux.  Ce seront ‘‘ces vérités mystères’’ divinement révélées qui RAMENERONT littéralement 
les cœurs des enfants aux pères. Exactement. » Donc, c’est  le Message. 

 
Il ressort de ceci que : 
1. les mystères des 7 tonnerres se trouvent dans les 7 sceaux ; c’est qui est FAUX. 
2. c’est frère Branham qui les REVELERA à l’épouse. 
3. d’où, 7 tonnerres égalent 7 sceaux qui seront révélés par frère BRANHAM. C’est avant la révélation des 7 

seaux (18/3 au 25/3/1963). C’est faux. 
 

d. ‘‘Monsieur, est-ce le signe de la fin ?’’ le 30/ 12/1962 
    ou ‘‘Monsieur, est-ce l’heure ?’’ 

 
 Cet enregistrement est basé sur une vision reçue par frère Branham le 22/12/1962. Il présumait , 
s’aventurait sans autorisation de Dieu  (p. 4). Tout est là. 

 
• Vision du 22/12/1962 
Il regardait, il y avait un gros buisson ; puis une constellation de tout petits oiseaux en forme de pyramide, de petits 
messagers. 
Il se voyait en Arizona (p. 25-26). Ils s’en allèrent. 
Vint ensuite une constellation  d’oiseaux plus grands comme des colombes. Lorsqu’ils disparurent, il y eut une 
déflagration qui secoua toute la terre. 
A ce moment, très loin dans l’éternité, il vint une constellation d’Anges entre 5  et 7 qui venait à lui, en forme de 
pyramide aussi. 
Tout d’un coup la puissance du Dieu Tout-puissant l’enleva à leur rencontre dans cette pyramide qu’ils formaient. 

 
• Interprétation de la vision 
a) A la sortie de la vision, il pensait  que cette déflagration le tuerait .  
b) Il s’est dit aussi que les Anges du Seigneur étaient venus lui donner sa nouvelle  commission . 

Il comprenait que quelque chose était sur le point d’arriver. Mais quoi ? L’Esprit le transporta, et il lisait 
Romains 9 :33, Paul essayant de dire aux Juifs de l’accepter par la foi, une pierre d’achoppement, etc. 
Frère BRANHAM, dans la tentative d’interpréter la vision, il prend Apocalypse 10 :7, et Apocalypse 3 :14, 
l’ange de Laodicée. (p. 30) 
 
C’est ici qu’il renoue avec la pensée de ‘‘Apocalypse, Livre de Symboles’’ sur 7 sceaux au dos du Livre, en 

dehors, soit 14 sceaux. 
Le Livre qui est écrit à l’intérieur est alors achevé, lorsque tous ces mystères ont fini de résonner (P. 36). 
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Rappelez-vous, dans ‘‘l’Exposé des 7 âges’’, c’est écrit qu’il révélera les mystères de 7 tonnerres contenus dans 
les 7 sceaux. 
Or, son message, c’est de révéler tous les mystères de Dieu qui  sont écrits  dans  le Livre, la Bible . (p. 30) Il 
met fin au mystère entier. C’est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du Livre écrit  (p. 31) 
Notez que le prophète hésite entre le mystère  et les mystères . 
 
1.  Deux  sortes de sceaux 

Frère Branham dit que : 
a. ‘‘Il y a donc quelque chose d’écrit à l’intérieur du Livre, 
b. mais en dehors , au dos du Livre , (se trouvaient sept sceaux qui n’étaient pas écrits dans le Livre… c’est 

Jean le révélateur qui parle… ce n’est pas écrit dans le Livre. «  Mais aux jours de la voix du 7eme ange, tout ce 
mystère qui est écrit à l’intérieur s’accomplirait. » (37) 

 
D’abord le total donne 14 sceaux : 
- 7 Sceaux de l ‘intérieur, écrits ; 
- 7 Sceaux du dehors écrits, (P. 40) 
Tous les 14 sont écrits. (Lire Apocalypse 5 :1 et 10 :4) : « Une voix qui disait : Ne l’écris pas… » C’est ici que les 
tonnerristes sont MORTS. 
 
Page 38 : Apocalypse 10 :1-4 
 Frère Branham pense que les 7 voix sont écrites sur le dos du livre . 
« … scelle ce qu’on dit les 7 tonnerres, et ne l’écris pas. » 
« C’est à l’extérieur. Quand le Livre est terminé… il n’a pas dit que c’était sur le devant, mais plutôt sur le derrière… » 
Jusqu’ici, il n’a pas encore eu la révélation sur les sceaux. 
 
Notez : pour frère Branham SCELLER  = ECRIRE sur le dos du Livre  : « Ne l’écris pas. Scelle-le. Mets-le au dos du 
Livre », (p. 40) 
Or, Apocalypse 5 :1 dit : « le Livre est écrit dedans et dehors et scellé de 7 sceaux. ». Les écrits  sont scellés . 
SCELLER  = CACHER, et non ECRIRE (voir ci-dessus). 
 
Jean a dû  l’écrire au dos du Livre qu’il écrivait ! Où cela est-il écrit, mes frères ? 
1. Selon frère Branham, il y a deux déflagrations  qui ont lieu à l’ouverture de chaque série des sceaux (p. 43) 
a. « … Quand le premier sceau dans le Livre fut Ouvert, il y eut un bruit de tonnerre. 
b. Alors le premier à l’EXTERIEUR du Livre ne s’ouvrirait-il pas de la même manière ? », (pp. 43, 44). Non, la vérité 

est que ce qui s’est fait pour Jean en symboles (Apocalypse 6 : 1) devait s’accomplir dans la réalité. Et c’est ce 
que le Seigneur avait montré à son serviteur dans cette vision. C’est ainsi que le 28/02/1963, la vision s’est 
accomplie. Avec Jean, il y eut un coup de tonnerre qui a ouvert les 7sceaux. Avec Branham il y eut une 
déflagration qui a ouvert tous les 7 sceaux. Amen. 

 
Dans ses efforts personnels de comprendre la vision, il a procédé par des questions : « est-ce ça, Seigneur », 

« Et si ce n’est pas ça… », « Je ne sais pas ! » ; C’est la réponse générale à toute cette bande : « Je ne sais pas. » Il a 
même pensé que ce serait la venue de la Pierre Faîtière  «  pour coiffer l’Église. Est-ce que  c’est ce que  veulent dire 
les tonnerres, mes frères ? Messieurs, est-ce là où nous en sommes ? » (p. 47) « …quelque chose nous permettant de savoir 
comment entrer dans la FOI D’ENLEVEMENT ! » (p. 46)  « … Quelque chose est-il sur le point d’arriver, qui fera que 
ces vieux corps défigurés et sans valeur SERONT CHANGES ?  puis- je vivre pour voir cela ? … Messieurs, quelle heure 
est-il » (p. 46) 
Voyez-vous d’où viennent toutes ces choses des tonnerristes ? 
• L’enlèvement a déjà eu lieu, 
• La Pierre Faîtière (Jésus) est déjà venue ; 
 

« Sera-ce le mystère qui… amènera Christ, qui apportera une puissance à l’Église ? » (p. 49). Il tâtonne sur le 
sens de la vision , car Dieu ne lui en a pas donné le sens. « Si c’est le 3è  pull, alors il y a un grand ministère devant 
nous. Je ne sais pas. Je ne peux dire, je ne sais pas » (p. 47) « Jean fut celui qui dit : ‘Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde…’ » (p. 50) 
«  Cette heure est-elle arrivée, mes frères ? je ne dis pas que c’est le cas. Je ne sais pas… Ou sera-ce le temps où ce sera de 
nouveau ‘Voici l’Agneau de Dieu’ ;  ou le temps de Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères... 
Quand ils verront le souffle  de cette puissante déflagration, cela ramènera-t-il leurs cœurs à ceux des pères …? … » (p. 

50) «  c’est peut-être la fin des temps… Est-ce vraiment ces 7 tonnerres qui  sont sur le point de faire entendre quelque 
chose qui fera que le petit troupeau qui s’est réuni recevra une foi pour l’enlèvement …? , (p. 51). « Je ne sais pas » 
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«   Seigneur, je ne sais que dire ; j’aurais peur de dire : Ne viens pas Seigneur » (p. 52) 
« … Si Jésus revient, c’est un moment après lequel le monde entier a soupiré et qu’il a réclamé … si le temps est venu 
pour que les 7 tonnerres soient révélés à l’Église (comment partir), je ne sais pas. J’ai simplement déclaré ce que j’ai vu » 
(p. 53).              
  
 La révélation ne pose pas de questions. Elle impose. 
• Si le prophète ne savait rien du contenu des 7 sceaux et des 7 tonnerres, comment pouvait-il savoir la forme 

des sceaux et des tonnerres ? 
• Il ne savait même pas la signification de sa propre vision, comment pouvait-il savoir le contenu du 7ème sceau 

alors qu’il n’était pas encore révélé ? Il présumait sans  autorisation de Dieu. 
 
Toutes les fausses doctrines tonnerristes telles que : «  Il est venu ; les morts sont ressuscités et enlevés ; les 7 
tonnerres ont la foi d’enlèvement et ils nous diront la manière de partir… » sont venues de cette 
bande, QUETIONS SANS REPONSES. 
 
Notez aussi, dans la Brèche , il dit que, tout comme Jean, « Ce 7ème ange est sur la terre au moment de cette venue. » 
(p.76 ; 42 ; 41). Or, après la date du 28/02/1963, il s’avère que la réponse à la question « Messieurs, est-ce 
l’heure ? » a été donnée. Oui, c’était l’heure du nouveau ministère , (Prédication, p. 47). Car, lorsque la vision 
s’était accomplie le 28/02/1963, il s’agissait de la révélation des sceaux . Point. Et non pas de sa mort, ni de la 
venue de Jésus … Faut-il croire la présomption, l’aventure, frère ? 
 
� La révélation des 7 sceaux : particularité du 7eme  sceau 

 
De 1933 au 17/03/1963, tout ce que le prophète avait dit sur le contenu  des sceaux et sur leur forme , venait soit 
de sa pensée , soit de la lecture des livres  des théologiens.  
A partir du 18/03/1963 au 23/03/1963, les secrets des 6 sceaux  étaient révélés, chaque matin et prêché le soir, 
respectivement. 
A partir de 1933 au 23/03/1963, tout ce que Frère BRANHAM avait dit sur le 7ème  sceau venait de sa pensée  et 
des autres .  
Du 24/03/1963 au 25/03/1963, l’Église avait en ses mains la vérité sur le 7ème  sceau , plus de spéculations, plus de 
présomptions. 
Il avait d’abord dit (« Exposé des 7 Ages …, », p. 320) que les 7 tonnerres = les 7 sceaux, et que c’est lui qui les 
révélerait ; que les 7 tonnerres étaient écrits sur le dos du livre. Tout cela s’est avéré incorrect avec la révélation . 
 
1. « … en parcourant d’anciennes notes dont je m’étais servi pour prêcher il y a bien des années,… je disais ce que je 

pensais être juste. C’est complètement à côté. … quand la parole a vraiment été dévoilée (révélée), c’était à cent milles 
d’être ça. » (Les 7 sceaux p. 537 :17), le 7ème sceau. 

2. « Maintenant je  veux être clair là-dessus : chaque fois, les sceaux quand ils ont été situés, tout ce que j’avais DEJA 
CRU à leurs sujet, et que J’AVAIS LU chez d’autres personnes, était contraire à ce qui m’était donné dans la 
pièce. »(id. page 539 :29). Toutes les présomptions  antérieures et contraires  à la révélation des 7 sceaux 
sont à oublier. (Messieurs, est-ce… ?P. 4,5). «  Il est scellé de 7 sceaux, c’est-à-dire qu’au DOS DU LIVRE, le 
Livre est scellé de 7 sceaux. »(id. page 127 :24). Il explique la forme du Livre, Apocalypse. 5 :1. « Chaque mystère 
de la Bible se trouve dans ces sceaux », « … il est scellé de 7 sceaux. Et puis, c’est sur les REVERS, parce que c’est 
enroulé. Le mystère du sceau est à l’INTERIEUR …de la genèse à l’Apocalypse … » (id. P. 94 :152). «  C’est 
scellé, FERME par 7 sceaux … » (id. P.92 :141). Il ne parle plus de 14 sceaux, 7 à l’intérieur, 7 au dos. 
Remarquez le sens de sceller : « FERMER, et non écrire . »78  « Et c’est la révélation du message du Seigneur 
Dieu {qui} rassemble son Épouse… », psaume 50 :5. C’est la révélation du Message qui rassemble l’Epouse de 
Christ, et non pas les Sept tonnerres.  Les sceaux sont comme des cadenas  sur les portes. «  Il est scellé de 7 
sceaux. Or, ça, c’est différent de 7 tonnerres. .. Il s’agit ici de 7 sceaux sur le Livre » (id. p. 77 :49). Il ne parle plus 
de 7 tonnerres écrits  sur le dos du Livre. La foi d’ENLEVEMENT , elle est dans la parole , dans le message  
et non pas dans les TONNERRES. (L’ABSOLU, p. 34 ; LA Nourriture Spirituelle § 4). 
Tous ceux qui croient à la révélation des 7 voix de tonnerre ont été prédestinés à la perdition. Ils manquent le 
Saint-Esprit,  (Jean 14 :26, 16 :13). 

 
d. «LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE » ,  
    Le 18/07/1965 
 

A cinq mois de sa mort, dans cette prédication, le prophète revient sur les sceaux avant leur révélation. 
« En retournant alors là au début de 7 sceaux, quand ces 7 Anges descendirent en forme de pyramide, Il se tint là et me 
dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux, et qu’Il allait être avec moi. Il me montra ces choses perdues. 
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« J’avais toujours pensé que cela était scellé au dos du Livre… quelque chose qui n’était pas écrit dans le Livre  (voir 
« Monsieur, est-ce le signe.. ? » p. 30, 37, 38, 40, 43) ; … mais il a été REVELE qu’il ne peut pas faire cela… C’est quelque 
chose qui a été CACHE (=Scellé) dans le Livre, car (Apocalypse. 22 :18-19)… des mystères »   (p. 17 :83 ; p. 35 :1,2). 
La traduction de Barilier est encore beaucoup plus explicite. Elle dit : il ne s’agit pas’ d’un  écrit complémentaire ’. 
(p. 11). 
Le prophète montre que ce qu’il avait pensé  être écrit au dos du Livre et être autre chose (les 7 tonnerres) n’était 
pas vrai. La révélation  a montré que les écrits du dehors  et ceux  du  dedans  sont la même chose, le message , 
la parole, les mystères écrits pour l’Église. (p. 1 :11).         
Donc les tonnerres ne sont pas écrits, nulle part.     
 
Ce sont des docteurs qui troublent des Assemblées (1Thimothée 1 :6) : 
a) 7 sceaux intérieurs, écrits, 
b) 7 sceaux de 7 tonnerres sur le dos, écrits, 
c) 7 sceaux sur le dos qui scellent les messages intérieurs, écrits. 
 
Selon eux, ce sont ces derniers sceaux qui sont pareils aux 7 sceaux  intérieurs !   
Tout cela parce qu’ils croient que les tonnerres sont écrits au dos du Livre  ; et ils ne veulent pas prendre la 
correction du prophète. Pourquoi ne prennent-ils que le mauvais côté ? Dieu seul le sait.   
Mais les autres tonnerristes croient que, d’après cette prédication, les tonnerres écrits sur le dos du Livre sont 
pareils aux 7 sceaux intérieurs. Donc, les 7 tonnerres = 7sceaux (cfr. « Exposé des 7 Ages » p. 316-320), donc 7 
tonnerres = le message. Mensonge. 
 
Pourquoi croient-ils cela ? 
 

 Parce que pour eux, le prophète est INFAILLIBLE, pensent-ils. Ce qu’il avait déjà dit – que les 7 tonnerres 
sont écrits au dos du Livre – (voir, « Monsieur est-ce… ? ») ne peut changer. D’où, ils cherchent, coûte que 
coûte, à garder les 2 déclarations. 

 Ce que le prophète a dit, ici, c’est ce qui est conforme aux écritures,  (Apocalypse 5 :1) et (Apocalypse 10 :4). 
Aucun passage de la Bible ne dit que ce que les 7 tonnerres ont dit a été écrit, nulle part.  Voilà l’évidence du 
Saint-Esprit, de la Nouvelle Naissance  ;  l’Esprit de Dieu ne peut sortir des Écritures, ni ajouter aux Écritures, 
ni retrancher des Écritures,  (Apocalypse 22 :18-19). 

 
Paul dit : « … apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit », (1corinthiens 4 :6, Deutéronome 29 :29). « Dieu, au 
contraire, soit reconnu pour vrai, et TOUT HOMME pour menteur… », (Romains 3 :4). Frère Branham dit : « …voilà 
notre Bible ! Que les paroles d’autres HOMMES faillissent …personne ne peut ajouter à ceci. On n’ajoute PLUS à la 
Bible… »79 Qui a écrit les 7 tonnerres ? 
Celui qui le croit et qui le prêche n’est pas loin d’être un génocidaire spirituel . 
 
Dieu a permis que le prophète donne sa pensée, avant d’avoir reçu la révélation de la parole afin de faire la 
différence entre ses enfants et les enfants de l’autre (Matthieu 16 :18 ; Matthieu 13 :10-15). 
Avant la révélation il a parlé des 7 tonnerres écrits sur le dos du Livre. Après la révélation, il a oublié cela. Là, 
c’était la présomption, ici la révélation. 
« Dieu a souvent laissé ses serviteurs faire des fautes de manière à prouver ces choses. Or, nous savons que si l’homme 
peut faire des fautes, Dieu, Lui, ne peut en faire.»80 Dieu peut éprouver l’amour de ses enfants même à travers un 
prophète confirmé, (Deutéronome 13 :1-4).  

 
Groupes tonnerristes : plusieurs groupuscules 
 
 Ils croient tous la même doctrine, pourquoi ne sont-ils pas dans une même assemblée ? Chacun veut avoir 
son assemblée, son cimetière. 
 
1. Les tonnerristes véritables, radicaux, logiques 
 
 Ils croient que les 7 tonnerres sont écrits (Apocalypse.5 :1, 10 :4), selon les brochures précitées. Et 
puisque frère Branham a été envoyé pour ramener les gens à la Bible et révéler la Bible, donc, les 7 tonnerres ont 
été révélés. C’est la Bible. C’est cela le Message. Et dans leur logique, Jésus est donc déjà venu, la résurrection a 
déjà eu lieu. Il y en a qui prétendent que Branham, c’est lui le Christ (Matthieu 24 :24). Ils voient les morts 
ressuscités (2Timotthée 2 :18). Certains se promènent avec un macaron à l’effigie de Branham sur la poitrine 
portant l’inscription « BRANHAM my Lord ». (Voir « Exposé des 7 âges de l’Eglise », p. 320). 
 Les leaders tonnerristes sont Billy Paul BRANHAM et Joseph BRANHAM, tous deux fils du frère Branham, 
à Jeffersonville, E-U.A. Ils éditent une Revue intitulée « Only Believe ».Il y a aussi les Canadiens. 
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 Dans leur aveuglement, ils ne savent pas différencier « Le mystère  » d’Apocalypse10 :7, « des 
mystères  » restés en suspens et aujourd’hui révélés. « …c’est un mystère total, donc l’heure où ce mystère doit être 
connu n’est pas encore venue…, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur la terre de 
nouveau pour chercher son Épouse, … en attendant avec impatience sa VENUE. »81 « …les choses écrites dans le Livre 
de sept sceaux, qui étaient scellées,… du plan de la rédemption, … tout ça, ça se termine… »82 Alors, Jésus est déjà 
venu quand ? 
« IL N’Y A QU’UN MOYEN pour vous de savoir que vous êtes dans le Vrai. Tenez-vous au plan éternel de Dieu. Tenez-
vous-en à la parole. C’est juste. »83  
Ainsi, « ne cherchez pas à vous creuser la cervelle pour faire dire à la PAROLE de Dieu quelque chose qu’elle ne dit 
pas. »84 « C’est déjà écrit ici (= dans la Bible), cela se trouve ici ; ces sceaux doivent révéler ce qui a été déjà écrit, car vous 
ne pouvez ni ajouter, ni retrancher à cela. »85  
 
2. Les tonnerristes de confusion 
 
 Ils croient, comme les précédents, que les 7 tonnerres sont écrits, c’est la Bible, de Genèse à l’Apocalypse. 
C’est cela le Message. Et les mystères « le mystère » de l’Apocalypse 10 :7, c’est « la semence du serpent, la 
Divinité de Jésus », etc. 
Curieusement, ces amis prétendent que, malgré tout, Jésus n’est pas encore venu, ni que les morts soient déjà 
ressuscités. Quelle confusion ! 
 Or, parlant de l’événement du mystère de l’Apocalypse 10 :7, le prophète dit : «  Nous devons nous rappeler 
que ce 7ème sceau, c’est la fin du temps, de toutes choses… »86 
Ces tonnerristes sont représentés, à Goma, par le Rocher Tabernacle. Ont-ils évolué aujourd’hui ? 
 
3. Les tonnerristes hypocrites, cachés, rusés 
 
- Ils croient aussi que les 7 tonnerres sont écrits derrière le Livre. Curieusement, ils ne savent même pas 

derrière quel Livre. Selon eux, les 7 tonnerres sont écrits derrière le dos du 7ème sceau . Or, le 7ème sceau est 
dans la Bible ; mais eux prétendent que ce Livre est resté au Ciel ! 

- Ils croient aussi que les 7 tonnerres contiennent la foi de l’enlèvement. 
- Ils croient que l’Ange d’Apocalypse 10 :1 est déjà descendu spirituellement. « Tous les mystères du Livre 

mystérieux doivent être révélés au Messager de Laodicée. »87 Le Livre mystérieux, c’est la Bible. 
 

Curieusement aussi, ils disent à qui veut les entendre qu’ils ne croient pas que les tonnerres sont révélés. 
Mensonge ou ruse, attendant le moment favorable ? 

 
• Questions 
 
Dire  que les 7 tonnerres sont écrits  (derrière le 7ème sceau), est-ce une révélation de Dieu ou un mensonge du 
diable ? 
Si les tonnerres ne sont pas révélés : 
1) Pourquoi ont-ils été écrits ?; 
2) Qui les a écrits ? (Apocalypse 10 :4-5) ; 
3) Comment savent-ils qu’ils contiennent la foi d’enlèvement, alors que le prophète dit (dans l’Absolu et la 

Nourriture Spirituelle…) que la foi d’enlèvement  se trouve dans la parole prêchée , dans le Message  ? Donc 
7 tonnerres = Message ; 

4) Dans ce cas, pourquoi ne peuvent-ils pas s’associer avec le Rocher Tabernacle et avoir une seule assemblée? 
 

Le prophète dit que ce Livre vu par Jean (Apocalypse 5 :1), c’est le Livre de la Rédemption, cette Bible. Où 
sont écrits, alors, les 7 tonnerres sur le dos de la Bible ? 
« Et c’est comme ça que toute la Bible a été écrite, en rouleaux. Et quand on brise les sceaux, cela ouvre les mystères du 
Livre. »88, Les sceaux sont comme les cadenas. Dès qu’on les brise, on a accès à l’intérieur. Seulement, les 
papiers écrits prennent, respectivement, le nom et le chiffre du sceau : 1er sceau, 2éme sceau, … 7éme sceau.  
 
Ces tonnerristes sont plus hypocrites , plus rusés  que les deux autres groupes. Eux trouvent 21 sceaux là où les 
autres trouvent 14 sceaux ! Et la Bible, elle, parle de 7 sceaux.  
Ce groupe se trouve dans GOMA TABERNACLE .  
 
• La ruse des tonnerristes et la première tactique de  Satan 
 
- « … surveillez-le : il vous entraînera en utilisant la Bible … jusqu’à un certain point ; et, ensuite, il fera un crochet. 

C’est ce qu’il a fait dans le cas d’Ève… »89 
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-  « …Il a simplement incité cette femme à LA mésinterpréter un peu, …, y soit dit,… »90 
Ewald Frank dit aussi : «  Lorsque l’ennemi ne peut pas faire mourir corporellement, alors, il le fait par les calomnies et 
les diffamations, en accusant d’une manière très rusée le(s) frère(s) avec le <Il est écrit> faussement employé, … des 
passages bibliques auxquels il donne sa propre interprétation… un poison… »91 
 
Tous les tonnerristes procèdent de la même manière. 
1. Ils prennent assez de temps avant de prêcher leur « chose » dans une Assemblée où ils  arrivent pour la 

première fois. Examine, tu verras ; 
2. Ils proclament, dès la première prédication : « Nous ne croyons pas à la révélation de 7 tonnerres. » Mais ils ne 

vous diront pas qu’ils croient que les 7 tonnerres sont ECRITS. (Genèse 3 :1). La ruse, Poison.  Ils gardent 
cela pour un moment favorable, lorsqu’ils auront la mainmise sur l’assemblée, lorsque celle-ci leur aura été 
soumise. Aveuglement sans savoir que c’est au prix de leur vie éternelle (Proverbe 7 :23). 
Ce faisant, ils préparent le terrain, en injectant, sournoisement, leurs expressions connues : 
« Crois-tu au prophète ? », « Le prophète, c’est la bouche de Dieu. Est-ce qu’il peut se tromper ? », « Le tonnerre, 
c’est la voix de Dieu. Nous croyons tout de la première couverture à la dernière. Nous sommes les tonnerristes 
d’Apocalypse 6. » Etc.  
Et pour couronner cette technique de ruse, ils ajoutent « Répétez ce que le prophète a dit » ; mais ils ne savent 
pas répéter ce que l’Esprit a dit par le prophète ; 

3. Ils appellent tous ceux qui ne sont pas tonnerristes des « bébés» ; 
4. Ils mésinterprètent  les Écritures, [La plus grande bataille…,  §209-211 ; 346-349]. 
 

C’est ainsi que, semant la confusion sur confusion, ils diront aujourd’hui que « la Nouvelle Naissance 
précède la foi » ; et demain « Votre foi produit la Nouvelle Naissance.» Confusion. 

 
Ce troisième groupe tonnerriste est plus confusionniste que les catholiques. 

Dans la prédication « La Nourriture Spirituelle au temps convenable », page 17 (page 11 chez Barlier), frère 
Branham revient sur ce qu’il avait toujours pensé  à propos de 7 tonnerres scellés sur le dos. « … j’avais toujours 
pensé que cela était scellé au dos du Livre. Mais il a été… révélé que ce n’est pas un écrit complémentaire… » Il montre 
que les écrits du dehors et du dedans sont la même chose, les Écritures. Cela constitue, donc, le Message. C’est 
toute le Bible. Nos amis de GOMA TABERNACLE  ont du mal à comprendre. Pour eux le mot « Cela » renvoie au 
Message, et non aux 7 tonnerres. Ce mot renvoie « aux 7 tonnerres » ; car, il avait toujours pensé qu’ils étaient 
écrits au dos du Livre, de la Bible. Mais la révélation l’a corrigé. Ce ne sont pas les 7 tonnerres, car, ceux-ci n’ont 
jamais été écrits. C’est le Message écrit et envoyé à l’Eglise. 
Cela ne demande pas la révélation, c’est du français. 
Il en est de même du mot « attaché  » (voir Monsieur, est-ce… ?). Ce n’est pas un fait physique. Ce mot a, ici, le 
sens  de « faire partie de  » 
 Souvent, beaucoup de gens, complexés, crient «  Dieu ne peut pas utiliser ceux qui ont étudié ».  C’est 
encore un mensonge de diable. L’Ancien Testament a été écrit par Moïse. Le Nouveau Testament a été écrit par 
Paul. Tous avaient un très haut niveau d’études. Plus haut que celui de tous leurs collègues. Seulement, le 
Seigneur leur a lavé le cerveau. Mais leur niveau est resté. Luc a été un médecin, il a écrit un Évangile et les Actes 
des Apôtres. 
 
 Alors, où est-il écrit que Dieu n’utilise pas ceux qui ont étudié ? Et comment lisent-ils sans avoir étudié ? 
La grandeur de Dieu, c’est de prendre les gens sans instruction (Actes 4 :13) et leur donner son instruction par la 
révélation, et de prendre ceux avec instruction, leur laver le cerveau et leur donner sa révélation, afin qu’ils soient 
tous au même niveau spirituel (Galates 1 :14,12).  
 
Le Message a eu aussi son image à la bête  : Idolâtrie  d’un prophète, comme Nabuchodonosor avec Daniel. 
 
 Les tonnerristes, apparemment,  mènent une vie de sanctification. Toutefois sans la vérité, on n’est pas 
très différent des Musulmans. Car, la vérité sanctifie (Jean 17 :17), et la vérité, c’est la Parole, qui purifie (Jean 
15 :3). Sans cela, c’est une fabrication. D’où des calomnies, des mensonges, des écritures brisées, le témoignage 
de l’extérieur négatif, etc. 
 
• Comment attraper un tonnerriste ? 

 
Ne lui demande pas : « crois-tu que c’est REVELE ? ». Plutôt, pose-lui la question : « C’EST ECRIT ou CE 

N’EST PAS ECRIT ? » Toujours la Parole. Etienne a répété la Parole,  (Actes 7), Pierre a répété la Parole,  (Actes 
2), Paul a répété la Parole,  (1corinthien 15), Branham a répété la Parole,  (Malachie 4 :6) 
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C. ELIE (OU LES RÉCHAPPÉS),  (Apocalypse 18 :4) 
 
« Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu’est-ce à dire ? Que vous êtes un INSTABLE, quelqu’un QUI 

ACCEPTE N’IMPORTE QUOI ? Non-MONSIEUR… »92 
• Ces chrétiens sont sortis des deux premiers groupes (frankiste et tonnerriste, Apocalypse 18 :4) 
• Leur point commun : ils n’acceptent pas n’importe quoi ; ils ne falsifient pas les Écritures,  (2Corinthiens 2 :17). 
 
1. Ils croient que leur ABSOLU  est LA BIBLE  pour leur foi : « Chaque dénomination (chaque Assemblée) est un absolu 
pour ses fidèles. Mais quant à MOI, et quant à CEUX QUE J’ESPERE bien être en train  de conduire à Christ, et par 
Christ, la Bible est notre ABSOLU… parce que Dieu a dit : « Que toute parole d’homme soit reconnue pour mensonge, et 
la MIENNE pour VERITE, peu importe ce que quelqu’un d’autre a à dire. Elle est L’ABSOLU.»93  Quelqu’un 
d’autre. Même un prophète.  
 
Ceci fait tomber et condamne et E. FRANK et tonnerristes de tout bord, ces génocidaires spirituels. 
Avec ce que le prophète vient de nous dire dans cette prédication, où est-il écrit dans la BIBLE que les 7 tonnerres 
sont écrits au dos du Livre ? Donnez-moi une seule écriture.  
Alors, qui a raison ? « N’ajoute rien à ses paroles, de peur que… tu ne sois trouvé MENTEUR. »(Proverbe 30 :6) ; 
par conséquent, tonnerristes et frankistes, vous êtes des menteurs . 
Ecoutez encore le prophète, peut-être ceci peut vous réveiller : « Vous aurez beau dire n’importe quoi, c’est la 
Bible qui a raison. »94 Si la Bible a raison, moi aussi, j’ai raison. 
 
2. Ces réchappés croient que le SEUL INTERPRETE  de la Bible, dans cet âge, c’est W.M. Branham, le prophète. 
« Cette Bible a été interprétée complètement »95, Ni Frank, ni personne d’autre. 
Tous ceux qui s’aventurent à prêcher le Message sont dans Matthieu 24 :45-51. Chacun aura sa récompense ce 
jour-là. Le Saint-Esprit est notre Josué, notre conducteur (Jean 16 :13), notre Enseignant, (Jean 14 :26). La 
multiplicité des assemblées du Message est une preuve de l’absence du Saint-Esprit Enseignant dans beaucoup 
des ‘bandits’  qui prétendent servir Dieu. Le mot souligné n’est pas de moi. Il est celui de Lifoko du Ciel.  
 
3. Puisque la Bible a raison, ces Rescapés  croient que les 7 tonnerres ne sont pas écrits, nulle part, et donc ils ne 
pouvaient pas être révélés par le prophète.  Leur mystère sera connu « ce jour-là ». 
 
4. Une doctrine non biblique pollue tout le camp, toute l’église96. 

 
5. Ils croient que W.M. Branham, le prophète, comme Abraham, Élie, comme Moïse, comme Nathan, comme 
David, comme Jean-Baptiste, n’est pas INFAILLIBLE  « Il n’est pas le Fils de Dieu. Il n’est pas  le fils de l’homme.  Il 
est un  des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu… »97,  « … un pécheur sauvé par la       grâce… »98  
 
6. Ils croient que la foi D’ENLEVEMENT est dans le MESSAGE : « … le Message de ce grand Messager qui viendra… 
à l’âge de Laodicée, … c’est celui qui  amènera l’Eglise à l’Enlèvement… et il ira avec l’Eglise dans l’Enlèvement. »99 
 
7. Ce petit groupe est semblable à ELIE, le type de l’Épouse d’aujourd’hui, qui était resté seul après que tous 

étaient tombés dans l’idolâtrie. 
 

C’est la vérité qui sanctifie. (Jean 17 :17 ; 15 :3) « Dieu rassemble les élus de quatre vents de la terre. Il a dit 
qu’il enverrait les anges  pour les rassembler… les séparer de l’ivraie… »100 C’est le moment. « Mais ces dénominations 
(=ces assemblées) sont entêtées… » , « … que la chose soit scripturaire ou non… »101 
« Dieu unit ainsi son Eglise au moyen des apôtres, des prophètes, des docteurs et des évangélistes… comme lorsqu’il fit 
sortir Israël… »102,  (Éphésiens 4 :11-15). Exact. 
« Puis Christ, sa propre pensée en vous, reconnaîtra chaque parole qu’il a ECRITE… »103    « … vous devez dire la même 
chose qu’elle dit. C’est faire une CONFESSION… »104 Merci. 
 
 Ainsi, le élus de Dieu sortent de toutes ces fausses choses, fuient loin. Avec leurs véritables serviteurs, les 
anges envoyés par Dieu, (Jean 3 :34), ils reçoivent le véritable Message, sans frankisme , sans semence 
tonnerriste  aucune. 
Nous savons que « nous commettrons des erreurs, … ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettrez 
toujours. Mais, … ce qui compte, c’est d’obéir à ses règles, obéir à ce qu’Il a dit… un véritable et fidèle serviteur, s’il 
trébuche, il se relèvera… Mais s’il est en dehors du chemin du devoir, Dieu n’a pas d’obligations envers lui. »105 
Ce sont ceux-là, ELIE. Ils sont rares dans le monde. Ils ne sont,  encore une fois,  ni tonnerristes, ni frankistes. 
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 Tels sont les trois grands groupes dans le monde du Message, après le départ du prophète. Tous se 
réclament de lui, mais « c’est en vain qu’ils m’honorent en ENSEIGNANT des préceptes qui sont des commandements 
d’hommes » [Matthieu 15 :9 ; 1Corinthiens 4 :23].  « Peu m’importe QUI il est ; que ce soit n’importe quel HOMME, MOI 
ou n’importe QUI d’autre, ‘s’il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n’y a pas de lumière en lui’.  ‘Que toute parole 
d’homme soit un mensonge, et que la mienne soit vraie’, peu importe de QUI il s’agit »106 
«  … un sur un million. Quel fut le test? Ils burent tous au même Rocher ; ils mangèrent tous la même Manne 
spirituelle…, mais ils furent éprouvés par le TEST DE LA PAROLE… ce sera une telle MINORITE que ce sera 
exactement pareil aux jours  où les disciples demandèrent à Jésus : Pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit venir 
premièrement ? Il répondit : Il est déjà venu… >»107 
« Alors, si je dois être la bouche de Dieu, est-ce que je tromperais un ami ? J’aimerais MOURIR. (Mais nos amis aiment 
vivre en trompant). Alors, que je lui dise l’exacte VERITE qui sort de la Bible. Alors, c’est la Parole de Dieu. JE NE 
FAIS QUE REPETER CE QU’IL DIT. »108 Amen. La vérité SORT de la BIBLE. 
C’est cela confesser, mes amis. Apocalypse 22 :18-19. 
 
 A une question lui posée pour savoir ce qu’est la preuve du Baptême du Saint-Esprit, frère Branham avait 
répondu : « La preuve la plus parfaite, à mon avis, c’est l’amour. »109 Si nous n’avions trouvé que ceci, nous aurions 
marché avec jusqu’à la preuve du contraire. Mais  Dieu veille sur sa parole. 
« Mais un jour, le Seigneur, par une VISION, M’A CORRIGE. (Amen). Et Il a dit que ‘la preuve qu’on a l’ESPRIT, 
c’est ceux qui peuvent recevoir la parole…’.  Il ne m’a encore jamais rien dit qui soit FAUX. Alors, c’est la preuve du 
Saint-Esprit, c’est celui qui peut croire la Parole »110 Le prophète cite, Jean 16 :13. Mes amis, frère BRANHAM était 
un homme. Il avait droit de penser aussi et d’être corrigé par Dieu Lui-même. Tout ce qui est contraire à l’origine, 
‘c’est une perversion’, (Le chef-d’œuvre, paragraphe 32). 
C’est pourquoi, et les frankistes et les tonnerristes sont animés du même esprit antichrist . 
« … prenez un groupe d’hommes qui peuvent croire la Parole ; qu’ils commencent une organisation. Tout à coup, au bout 
d’un an, il y a une bande de Ricky là-dedans, à qui on ne peut rien faire comprendre ; ce n’est pas le système de Dieu… 
Ça devient une citerne, … un endroit où chacun fait des compromis sur ceci, sur cela ou autre chose… »111 Comparez ceci 
avec « c’est nous qui avons commencé…» Comme le disent beaucoup. 

 
Apocalypse 10 : Quand s’accomplit-il ? 
 
Branham y est-il concerné ? 
 De la compréhension de ce chapitre dépend celle de tout le Message de W.M. Branham. 
Les tonnerristes se sont embrouillés, E. Frank a tâtonné. 
 
Quelle est la vérité ? 
 
Apocalypse 10 :1 : il s’agit bien de la venue du Seigneur Jésus-Christ 
Apocalypse 10 :2 : le petit livre ouvert n’est autre que le livre de la rédemption jadis scellé (Apocalypse. 5), 
aujourd’hui révélé au monde par les soins de Malachie 4 :5-6, Matthieu 17 :11, Marc 9 : 12, Zacharie 14 :7 ; 
• A quelle période s’accomplit cette venue, pour qui vient-il ? E. Frank a bien dit que l’apocalypse 10, constitue 

une  vision intermédiaire. Que Dieu le bénisse. C’est ce qu’il est ; ou une vision dans une vision. Une vision qui 
interrompt celle qui était en cours ; une vision que le Seigneur  apporte pour montrer une chose particulière, 
une chose qui devra avoir lieu à un moment de l’histoire du salut. Laquelle ? 

 
1°. Est-ce la venue pour l’enlèvement de l’épouse ? 
Non.  
- Car l’Épouse le rencontrera dans les airs (1thessaloniciens 4 :17) ; 
- Il ne viendra pas prêcher à l’épouse ; 
- Il ne mettra pas son pied ni sur terre, ni sur mer ; 
- Il ne rugira pas pour effrayer sa chère épouse (Amos 3 :8) ; 
- Et ce sera secret et soudain. 
 
2°.  Vient-il pour Israël ? 
Non plus. 
- Car, pour les 144 mille, il ne mettra pas un pied sur la mer et un pied sur la terre (Apocalypse 14 :1) 
- Il ne rugira pas non plus pour effrayer ses frères. Joseph avait plutôt pleuré  (Genèse 45 :1-2), et tous 

pleurèrent. C’est donc un jour de deuil, pas de reproche. Il en sera de même de Jésus avec les 144 mille. 
(Zacharie 12 :10 ; 13 :6) 

- Il ne sera pas encore Roi  ou Lion , mais l’Agneau  immolé avec le sang sur le corps. Il le leur montrera comme 
il l’avait montré à Thomas (Jean 20 :26-29). Et thomas reconnut Jésus comme le Seigneur  et Dieu . Ce jour-là, 
ils le reconnaîtront comme Messie. (Zacharie 13 :6) 
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3°.  Pour qui vient-il ici alors ? 
• Notez que quand il descend, l’arc-en-ciel n’est plus en-dessous de lui, mais  au-dessus  de sa tête. La grâce 

accordée à la terre de n’être pas détruite par la pluie est enlevée. Bien que le monde ne soit plus ébranlé par 
l’eau, néanmoins, la colère de Dieu s’accomplira  autrement sur lui. 

• Notez aussi que l’arc-en-ciel n’est pas le signe d’alliance pour Israël, mais pour toute la terre  (Genèse 9 :12-
13). 

• Le visage est comme le soleil : qui aura la puissance et le courage de le fixer en face ? et ses pieds comme 
deux colonnes de feu : debout sur deux pieds inébranlables : l’Ancien et le Nouveau Testaments. Qui le 
bousculera pour lui faire peur ? 

• Le livre ouvert est dans sa main : tout a  été révélé au monde. C’est le code du jugement. La parole écrite et 
révélée est l’étalon mesure du jugement pour toute la terre. 
C’est la raison pour laquelle il a un pied sur la terre et un pied sur la mer : il est le maître du ciel, de la mer et 
de la terre. Tout est sous son pouvoir. Qui dira qu’il n’avait pas entendu le Message ? C’est le moment de la 
colère. 
Ce qu’il a dit en rugissant a été gardé secret (Apocalypse 10 :4).  
Dans l’apocalypse 10 :5, le  Seigneur continue à parler et il jure. 

 
Remarquez : 
Au verset 6 , nous avons une phrase comprenant : 
a. Une proposition principale : ‘‘L’ange… jura…’’ 
b. Deux propositions subordonnées conjonctives coordonnées : 
 
1. qu’il  n’y aurait plus du temps  lorsque ce mystère s’accomplirait, la rédemption est terminée, il est le lion  et le 

juge  (7 semaines de Daniel, p 14 :63) 
 
2. (mais) qu’ aux jours de …7e  ange… prophètes » 

Le mystère s’accomplira au temps de la voix du 7e ange de trompette .  
C’est donc une même phrase dans laquelle il y a un mystère. Et le délai est donné de son accomplissement et 
le moment. Ce n’est pas comme le dit frère E. Frank qu’il faut séparer le verset 7 du reste. C’est une erreur. 
Le mystère dont il est question au verset 7, c’est le mystère de 7 tonnerres . Frère E. Frank trouve deux 
mystères : celui des 7 tonnerres (verset 3, 4, 5,6) et celui de 1Thimotthée 3 :16. Non. 

 
 Les 7 tonnerres ne s’accompliront pas en Israël. Le Seigneur a dit qu’il n’y aurait ‘‘plus de ’’ temps à 
l’accomplissement. Or, lorsqu’il viendra pour l’épouse, et pour Israël, il y aura encore le temps, environs mille ans 
de millénium. 
Notez qu’après le 6ème sceau, on ne voit pas le 7ème, ou il est muet. C’est le silence. On voit un groupe de 7 anges 
de trompettes. Après la 6ème trompette, on ne voit pas la 7ème  trompette. C’est Apocalypse 10 qui intervient soudain 
avec son mystère, avec la promesse que celui-ci aurait lieu au temps de la vois du 7ème ange de trompette. 
 
 Le silence (Apocalypse 8 :1) du 7ème sceau et les 7  voix de tonnerres (Apocalypse 10 :3-7) ne sont ni 
écrits ni  révélés. Et le 7ème sceau est appelé le sceau de la fin par le prophète.  
D’où le 7ème sceau s’accomplit aux jours du  7ème ange de trompette, à la venue du Seigneur, à la fin du monde 
(Apocalypse 10 :3-7) et (Apocalypse 11 :15-18) : l’établissement du royaume sur la terre. 
Toute une suite d’événements : la colère du Seigneur, le jugement des morts   (cfr. Apocalypse 20 :12), la 
récompense des prophètes et des saints (Apocalypse 22 :12), la destruction de ceux qui ont détruit la terre. C ‘est 
la fin. Lire la révélation du 7ème sceau, P. 566 :231-233. 
 
 Et avant l’accomplissement du mystère des 7 tonnerres à la venue du Seigneur, à la fin du monde, la 
bonne nouvelle doit être prêchée aux nations (Apocalypse 10 :11 et Matthieu 24 :14. C’est ici le message d’Elie, 
le 7e ange étoile  envoyé aux nations, (Malachie 4 :5). Avec frère Branham et son Message, nous sommes au 
temps de la fin , et non à la fin du temps,  (Luc 21 :9 et Matthieu24 :14). 
 
 Nous voudrions montrer à nos amis tonnerristes qu’il y a deux groupes d’anges  : 
1°. Apocalypse 1 :20 :  

Le groupe de 7 anges-étoiles pour la terre. Ils apportent la lumière aux églises respectives. C’est par eux 
que se prêche la grâce, (Isaïe 61 :1 et Marc 16 :15-16). Chacun a accompli sa mission à son temps, Branham 
aussi. 
Amis, faut-il croire que tous les ‘‘7ème’’ renvoient à Branham ? Non. 
 
2°. Apocalypse 8 :2 
      7 anges de trompettes, non pas pour les églises ; mais pour toute la terre (Apocalypse 8 :7-21). Ils 
annoncent les jugements, le sang, la colère.  
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Branham est venu annoncer la grâce  ‘’sortez du milieu d’eux’’,  (Apocalypse18 :4). Il n’est pas venu verser le sang. 
 
• Question fondamentale :  

Pourquoi, même après la révélation du 7ème sceau , en 1963, frère Branham a-t-il continué à dire que 
Apocalypse 10 :7 , c’est lui avec le Message ? 

 
• C’est pour la même raison que Jésus quand il dit : « si vous ne mangez de ma chair et si vous ne buvez de mon 

sang, vous n’avez pas la vie éternelle », (Jean 6 :53) ; dans le cas de Jésus les 70 disciples s’en allèrent à la 
perdition avec la fausse doctrine  du vampirisme  et du cannibalisme . Dans ‘’Dieu dévoilé’’, frère Branham dit 
qu’il faut dire des choses de manière à diminuer les disciples [§ 22]. 
Dieu a permis cela au prophète pour faire la différence entre les élus,  (Jean 14 :26 et 16 :13) et les autres 
(2Théssaloniciens 2 :10-11), lire ‘’Révélation des 7 sceaux’’, P. 589 :398. Dieu a tout fait pour un but 
(Proverbes 16 :4). Dans le cas de Branham, des milliers de personnes, aujourd’hui, s’en vont à la perdition en 
croyant que ce qu’ont dit les 7 voix de tonnerres a été écrit  et révélé . Frère Branham n’est pas concerné dans 
Apocalypse 10 :1-7. Jésus a crié et les 7 tonnerres ont répondu. Enfin, Jésus a fait la promesse que ce 
mystère s’accomplirait aux jours du 7ème ange de trompette. 

 
E. Frank avec Apocalypse 8 et 10 
 
 E. Frank met le comble à la confusion. Avec tout le respect que je lui dois en tant que serviteur de Dieu. 
Mais… 
 
1°. Apocalypse 8 :1 : le silence 

Ces gens ne savent pas que c’est l’Eternel leur Dieu, qui les met à l’épreuve pour voir s’ils l’aiment de tout 
leur cœur et de toute leur âme (cfr p. 37). 
Frank connaît la raison du silence : « … c’est la plus grande surprise ; toutes les armées des cieux font silence pendant 
une demi-heure. Cela arrive au moment où le trône de la grâce devient le trône du jugement et que la colère de Dieu va 
s’accomplir », (apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux ? » (P. 46). « … Durant ce temps Dieu renonce à l’adoration, 
car il ne peut manifester en même temps sa colère finale et recevoir l’adoration. C’est la raison pour laquelle tout est 
silence dans le ciel »(P.47). 
Nouvelle révélation ! Cela est écrit où ? Sola scripta. 
 
2°. Apocalypse 10 :1-7 
 Il divise apocalypse 10 :1-7 en deux phases : 
a. 10 :1-6 : qui s’accomplit en Israël ; 
b. 10 :7 : (le temps est proche, P. 57) : le mystère de 1thimothée 3 :16.  

Pour lui le mystère dont il est question dans apocalypse 10 :7, est celui de  Christ (Colossiens 2 :3). Il dit que 
ce mystère a été déjà publié à l’Eglise dès le commencement : 1Thimothée 3 :16 . 

c. Seulement Israël ne pouvait pas le voir. Mais alors , il arrivera qu’ils connaîtront le mystère insaisissable 
de Dieu en Christ , le Messie… et le mystère de Dieu trouvera son accomplissement (Apocalypse 10 :7), (id. 
PP. 60, 61). Le mystère de 1Thimothée 3 :16 a été d’abord révélé aux Juifs. C’est Paul qui en parle ; puis 
Jean,  (1Jean 5 :20 ; Jean 12 :41 ; Matthieu 1 :23). Une partie d’Israël a été aveuglée. 

 
Donc, Apocalypse 10 :7  fait partie intégrante d’Apocalypse 10 :1-7 ; et il ne s’agit pas de frère Branham, 

moins encore de deux témoins d’apocalypse 11 :3. Ce n’est pas une solution d’imiter certains versets à sens 
double comme Esaïe 61 :1 ; Malachie 4 :5-6 ou Osée 11 :1. 
Le mystère : Le est un article défini renvoyant à ce qu’ ont dit les 7 tonnerres, Apocalypse 10: 4. Le mystère est 
différent de Les mystères. 
 
3°. Malachie 3 :1 
 Pour frère Frank la 2e partie du verset ‘’Et soudain… l’Eternel’’ n’est pas encore accompli. Il le sera dans 
Apocalypse 10 :1, lorsque Jésus entrera dans le temple qui sera rebâti ! (Apocalypse, un livre scellé des 7 
sceaux ?, P. 158) 
Ce qui est vrai est que cette partie s’est accomplie après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste (Matthieu 3 :16 ; 
Jean 2 :21-22 : le temple de son corps). 
 

E. Frank  serait un tonnerriste qui s’ignore ? 
 
4°. 70 semaines de Daniel : Daniel 9 :25-27  

Pour frère Branham, Jésus a prêché pendant trois ans et demi (3½ ans) de la 70e semaine, et il en reste 
trois ans et demi (3½ ans). 
Pour E. Frank, cela n’est pas biblique, et cela frise le blasphème ! (id. P.156, P.157). Alors, Branham a 
blasphémé ! Ça c’est grave. Voilà des ténèbres. La marque de la bête, ou la marque de l’apostasie, c’est un esprit. 
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Où est la vérité ?  
 La Bible nous donne trois périodes de temps  sur la ligne de temps : 
• de la sortie de la parole pour la construction au Messie : 7 semaines et 62 semaines, (Darby). 
1. la construction : 7 semaines = 49 ans ; 
2. de la construction au Messie : 62 semaines = 434 ans ; 
3. après  les 62 semaines, Le Messie mourra. Il meurt après , et non, dans  les 62 semaines. 
 
L’écriture dit ici : « jusqu’au Messie »(V.25). C’est jusqu’à sa présentation officielle, publique,  (Jean 1 :31). Il n’est 
pas mort à sa naissance. Il n’est pas mort dans les 62 semaines, il n’est pas mort à la fin de 62 semaines, mais 
après . Il devait, avant d’être retranché,  accomplir sa mission sur la terre, (Matthieu 26 :28). 
Il est présenté publiquement à Israël à l’âge de 30 ans pour commencer son ministère, (Jean 1 :31, Luc 3 :23). 
Juste au début de son ministère. 
Après  le ministère, il est retranché : Après  les 62 semaines. Il pouvait ainsi dire « tout est accompli », (Jean 19:30). 
 
 Il a prêché effectivement pendant plus de 3 ans . « … voici, je chasse les démons et je fais des guérisons 
aujourd’hui et demain, et le 3e jour j’aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain et le jour suivant. Car il ne 
convient pas qu’un prophète PERISSE (soit retranché) hors de Jérusalem »,  (Luc 13 :31-33) 
3 jours de ministère = 3 ans ; et avant d’indiquer ces 3 jours, il venait déjà de travailler. 1 jour pour 1 an (cfr. 
Nombres 14 :34) 
Le Seigneur avait déjà commencé la 70e semaine. Notez que les 70 semaines ont été fixées dans l’intérêt  d’Israël 
et non pas contre lui. 
 
Daniel 9 :27  : alliance d’une semaine 
Quel intérêt trouve Israël ici ? Aucun.  
 D’abord, ce n’est pas Dieu qui a fixé cette semaine. C’est la bête  et plusieurs ennemis d’Israël. Dieu ne 
reconnaît que les 3½ ans qui restent et qui seront accomplis par les 2 témoins d’Apocalypse 11:3. C’est pourquoi 
dès qu’ils se terminent, il y a guère. 
69½ semaines déjà passées. Il reste 3 ½ ans de grâce pour Israël. Le prophète a raison. Il n’y a qu’un seul 
messager  dans cet âge des nations : W. M. Branham. Le prophète dit quelque part que c’est le Saint-Esprit qui est 
le Messager.  
 
Les tonnerristes de Goma 
 
 La contrée de Masisi, dans le Nord-Kivu, a eu la malchance d’accueillir pour la première fois un prédicateur 
venu de Kinshasa semant la fausse doctrine des tonnerres . C’est dans les années 1988. Et du coté de Walikale 
aussi. D’où il est difficile pour ces frères de comprendre et de voir la vérité. Dans le Ruthsuru, c’est le frankisme 
qui a fait ravage dans les années 1994-1996. 
C’est là où le retour à la boisson, à la polygamie ont trouvé un terrain de prédilection. « Boire, ce n’est pas un 
péché », « L’homme peut … ». Aujourd’hui, tous sont dans la confusion, ne sachant distinguer le pied droit du pied 
gauche, « Frank, serviteur fidèle » etc. 
 
 Frère Branham a dit : « Paul, même s’il avait été dans l’erreur, n’aurait pas pu SEDUIRE un élu … ». Amen. 
(Exposé des 7 âges, P. 323). De la même manière, Branham, Frank, même s’ils avaient été dans l’erreur, 
n’auraient pas pu séduire un élu aujourd’hui. 
D’où, l’évidence du Saint-Esprit, c’est la parole de son temps : en avoir une compréhension claire, la croire, la 
vivre. ((Jean 14 :26 ; 16 :13). 
 
• Parlant de Christ hors de l’église  (id. p. 348), frère Branham dit que « pendant une partie du 7ème âge, la lumière 

a continué à grandir ; puis, elle s’est soudain arrêtée, pour disparaître presque complètement. Alors, les ténèbres de 
l’apostasie avaient pris la place de la lumière, et à la fin de l’âge, il n’y avait plus de lumière, parce que les ténèbres 
avaient pris le dessus » (p. 349). Une affirmation prophétique, aujourd’hui accomplie. Amos 8 :11-14. 

 
 Question :  

La lumière du Message est venue éclairer la terre, faire sortir les gens des ténèbres catholiques, 
protestantes, pentecôtistes . D’où viennent ces autres qui se sont ajoutées aux premières, au point  de faire 
disparaître la Lumière et prendre le dessus ? 
 

 Réponses :   
1. Du  vivant du prophète la lumière continuait à grandir jusqu’à quelques années après sa mort. 
2. Puis, ce fut un arrêt soudain avec la fausse doctrine des 7 tonnerres écrits  et révélés . Quelques années plus 

tard, 
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3. E. Frank sur la scène ; il se proclame le serviteur fidèle,  (Matthieu 24 :45-51) ; il dit que Branham n’était 
qu’évangéliste, le Message commence avec lui, une sorte du 8ème Messager, il donne sa propre interprétation, 
il a aussi l’Esprit d’Elie qui était sur Branham, etc.  
Tous ceux qui croient au ministère de Frank ont été prédestinées à la perdition. Barilier le dit dans sa lettre : 
« Notre père céleste savait cela… ». 

 
Ce qui est curieux chez frère E. Frank, ce qu’il avait reçu le Saint-Esprit en 1949 en dehors du Message. 

Pouvait-il encore se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ ? Si Jésus ne venait pas vite, le 7ème  âge ravira, au 
4ème âge, le triste record des ténèbres. 
Les fausses doctrines envahissent les Messages toujours APRES LA MORT  des Messagers (Exposé des 7 âges, 
p. 91). 
Comme les églises ont mis Jésus à la porte par leurs dogmes , ainsi les assemblées du Message ont mis Jésus à 
la porte par leurs dogmes.  (Apocalypse 3 :20). 

 
« … Et un homme qui accepte de faire des compromis sur la vérité de la Parole de Dieu a une foi artificielle. Un véritable 
serviteur de Dieu S’ACCROCHERA A LA PAROLE. »112 
  

La foi artificielle fait que l’on comprend tout artificiellement, charnellement. On pense qu’être sauvé, c’est 
parler lentement , doucement , avec la tête inclinée à gauche. Faux. 
« … Nous disons qu’Il est un Homme doux. Il l’était ; mais souvent nous comprenons mal ce que signifie LA 
DOUCEUR …113 Il se rendit un jour au Temple, … et trouva la Maison de Dieu presque aussi souillée qu’elle l’est 
aujourd’hui … Il renversa les tables des changeurs de monnaie ; prit des cordes, les entrelaça, et chassa hors du Temple les 
changeurs de monnaie en les frappant, et les regardant avec COLERE il dit :  ‘Il est écrit (Alléluia), la Maison de mon 
Dieu est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de VOLEURS !… ’»114 
Mes amis, que signifie « Etre comme Jésus ?», c’est avoir la jalousie de la Parole . Dans Actes 1, l’Eglise choisit 
Matthias, il ne fit rien. Mais Dieu choisit Paul, il travailla pour l’Eglise. 
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CONLUSION 
 

« …à la page 1 de la Bible, dans Genèse 1,… toutes les maladies, toutes les peines, tous les chagrins, et tout ce qui n'est 
jamais arrivé aux êtres  humains, c’est ARRIVE parce qu’une seule personne a été INCREDULE  à l’égard d’une seule 
parole, c’est ce qui a CAUSE TOUT CECI… A la fin de la Bible, Apocalypse 22 :18-19, le même Dieu a dit : « … » 
- Michée était seul, mais il avait raison par la parole écrite. 
- Quelle est la CAUSE DES TROUBLES : les écritures brisées par les  prédicateurs. 
« Peu m’importe si je dois rester seul, sans plus personne si ce n’est Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu et 
prendrai position pour ELLE. »115 Amen. 
« … L’esprit d’erreur, ce n’est pas dire simplement : « je ne crois pas Dieu ». Non, c’est croire dans l’erreur… »116 , (Jean 
4 :5-6) 
Alors, les 7 tonnerres sont écrits où ? Par qui ? Quand ? Le peuple a été contraint de choisir  les Barabbas et de 
trahir la Parole. Qu’il en soit ainsi. [Aller au-delà du camp, §101[.  
 Les élus de Dieu doivent sortir de ces assemblées tonnerristes et frankistes, comme ils sont sortis des 
autres dénominations. Ils sont rares. 
Toute dénomination se caractérise par des dogmes  et par le rejet des Écritures. Or, c’est ce que font Frank et les 
tonnerristes. 
Matthieu 24 :24 est à l’œuvre. 
Le temps est arrivé où les vrais croyants du Message pur adorent, en petit nombre, dans leurs maisons. 
Car, si W.M. Branham devait prêcher des choses non écrites dans les Écritures, il détruirait sa propre commission 
de Malachie 4 :5-6., Math ; 17 : 11, Marc 9 :12 ; Zacharie 14 :7. 
 
 Dire qu’Apocalypse 10 :1-7 est le 7ème sceau : c’est que le 7e sceau est connu. Ce qui est contraire à 
Apocalypse 8 :1 et à la révélation apportée par les 7 anges (Révélation de 7 sceaux), car nous voyons des 
activités d’apocalypse 10 :1-11. Ce qu’il y a, ce qu’il reste des mystères pour la fin : 
- le 7e sceau  : dont le contenu est  non écrit  (Apocalypse 8 :1) 
- Apocalypse10 :1-7  : le mystère de la venue du Seigneur qui est  inconnue ;  
- le mystère des 7 tonnerres  non connu  qui s’accomplira au temps du 7e ange de trompette. 
 

Ainsi pour E. Frank et les tonnerristes, le 7e sceau est connu, il comprend : les 7 anges des trompettes, la 
venue du Seigneur et les 7 tonnerres. Ce qui est contraire à l’Apocalypse 8 : 1 et à la révélation (Révélation des 7 
sceaux, p. 588 :393-394). 
 
 Les choses sont allées de ténèbres en ténèbres à tel point que trouver aujourd’hui la vérité relève de la 
grâce.   
Les 2 groupes, tonnerristes et frankistes , font ravage dans le monde. Et Frank dit avoir reçu  le Saint-Esprit en 
1949 avant d’avoir cru au Message. Cela ne devait qu’être ainsi pour que la prophétie du prophète s’accomplisse 
(lire Expose des 7 âges  de l’Eglise, p.349). Ce sont les ténèbres qui prendront le dessus sur la lumière à la fin de 
l’âge .C’est ce qui est curieux chez frère Frank. 
Voilà pourquoi il ne pouvait se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ. 
En un mot, les ténèbres du tonnerrisme et du frankisme sont en train de prendre le dessus sur la Lumière. 

Tous les « Ainsi dit le Seigneur » doivent être éprouvés et confirmés par la parole écrite de l’heure : voir les 
400 prophètes, (1Rois 22 :6 ; 20 :23) ; Hanania contre Jérémie (Jérémie 28 :2-3, 25 :11). 

Les élus sont invités à sortir de toutes ces assemblées de ténèbres, de dogmes anti scripturaires. Les gens ont 
seulement à la bouche « Branham a dit », mais que dit l’écriture ? 

• Deux fausses doctrines sont nées après la mort de f rère Branham 

1. Le frankisme avec E Frank.  Comme le dit Barilier cette doctrine a tué des milliers des innocents aveugles et 
ignorants ; il n’y a qu’un seul prophète dans cet âge, «  car le messager de chaque âge, peu importe quand il 
apparaît ou quand il disparaît, est celui qui de la part de Dieu marque cet âge de l’influence de son ministère, » 
(Exposé des 7 âges, p. 73) 

De cette manière Frank est un usurpateur . Barilier en a trouvé de plus, M’BRA de la Côte-d’Ivoire qui aurait 
un ministère de minuit pour le réveiller de sa mort spirituelle dans laquelle l’a entraîné cette doctrine mortelle. 

2. Le tonnerrisme est la plus terrible de toutes par le fait qu’elle s’appuie sur le prophète  « Mais quand il est mort  
(Luther) les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était,  SELON EUX, SA CROYANCE, et ils ont 
établi leurs PROPRES CREDOS ET LEURS IDEES », (Exposé des sept âges de l’Eglise,  d, p .91). Ce faisant 
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ils font de Branham un faux prophète sans le savoir. Ils ont peur de sonder les écritures  et les brochures sur 
les points controversés. Mais ils attendent l’enlèvement ! 

 
On voit un groupe de 7 anges de trompettes. Après la 6eme trompette, on ne voit pas la 7eme trompette. 

C’est Apocalypse 10 qui intervient soudain avec son mystère, avec la promesse que celui-ci aurait lieu au temps 
de la voix du 7eme ange de trompette. 
 
• Deux promesses ont été faites à cet âge 
 
a) Malachie 4 : 5- 6, Matthieu 17 :11, Marc 9 :12, Zac harie 14 :7 : 
    C’est le retour de la parole apostolique dans l’Eglise avec Elie, W.M. Branham. 

b) La venue du Saint-Esprit  pour conduire l’Eglise dans toute la vérité, (Jean 16 :13, 14 :26). Dieu savait que tout 
homme était faillible : Abraham, Moise, David, Nathan, Jean-Baptiste, Branham, etc. Branham n’a pas fait de 
fautes dans le Message. Il faut plutôt voir la volonté de Dieu dans toute chose.  

La marque de la bête n’est pas l’apanage des seuls catholiques et protestants. Elle est pour quiconque fabrique 
des dogmes , des credo , tout ce qui est contraire aux écritures. Donc les tonnerristes de tout  bord ainsi que les 
frankistes ont la marque de la bête , l’apostasie. 

• Dieu envoie aux hommes 2 esprits : 

a. Le Saint-Esprit à l’Eglise-Epouse pour voir la vérité et ne pas être séduite (Jean  14 :26, 16 :13). 

b. L’Esprit d’égarement aux autres pour qu’ils croient au mensonge et qu’ils soient perdus (2Théssaloniciens 
2 :10-12, Matthieu 13 :10-12). 

 
 

 Divorce FRANK-BARILIER en octobre 2006 
 

Le divorce entre Ewald Frank et Barilier réconforte notre position vis-à-vis de leur ministère et nous en 
sommes reconnaissant au Seigneur. Les deux qui avaient les seuls « le Saint-Esprit » ! 
Barilier écrit ce qui suit à  Frank : «  Tu sembles ignorer ce qui est écrit dans Esaïe 42, du verset 18 à 25 et qui décrit 
l’état de ceux qui sont pourtant les amis et serviteurs du Dieu vivant et qui sont malgré cela sourds et aveugles. Et 
pourquoi les croyants sont-ils sourds et aveugles si ce n’est parce que les vierges sorties de Babylone se sont endormies sur 
le chemin du retour à Jérusalem. Ces vierges dorment et n’entendent ni ne voient malgré que tu leur prêches la pure parole 
de Dieu.  Un frère de quelque part en Afrique m’a écrit disant: 

« Si les prédications de Frère Branham et de frère Frank que nous avons reçues devaient nous réveiller, il y a longtemps 
que nous devrions être réveillés. Remarquons que je me place aussi sur le même rang avec toi, car  j’ai toujours cherché à  
n’apporter que des paroles inspirées de la Bible, et force est de constater que pas davantage mes prédications que les 
tiennes n’ont pu empêcher les vierges de s’endormir. Notre Père céleste savait cela et c’est pourquoi il a parlé d’un cri  qui 
devait réveiller les vierges, non à la septième veille, qui est la dernière…  Maintenant la question est de savoir si on est 
conscient que toutes les vierges se sont endormies, nous y compris, et que cela est arrivé après que les vierges aient répondu 
à l’appel du Message envoyé par notre Père céleste conformément à Malachie 4, 5-6 et avoir avancé sur le chemin préparé 
au désert selon  Esaïe 40, 3-5 ; est–on conscient  que si toutes nos prédications n’ont pas pu empêcher les vierges de 
s’endormir, celles-ci ne seront pas davantage  capables de les réveiller … C’est une dénonciation que c’est nous les gens 
ayant reçu le Message qui sommes les gens de Laodicée… Nous sommes devenus orgueilleux, et c’est nous qui sommes 
invités à nous repentir, à chercher la face de notre Dieu dans la prière et le jeûne … » (lettre du 26 octobre 2006). 

 
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette repentance de Barilier.  Mais où est-il allé ? Verra-t-il 

la Lumière ou s’enfoncera-t-il davantage  dans les profondeurs de Satan ? Sur son site Internet il est dit : « Le cri 
de minuit a retenti…. le Message de W. M. Branham est ajourné » ! (www.cmpp.ch) 
Voilà les ténèbres qui sont en train de prendre le dessus sur la lumière. 
Et on cache aux gens toutes ces lettres ! Pauvres brebis conduites à l’abattoir. Et aujourd’hui qu’il a quitté la terre 
des vivants, il est en face de la vérité; que ses anciens adeptes lui écrivent pour lui  demander où il se  trouve.  

 Il y a une trilogie de mystères qui restent inconnu s  jusqu’ à la fin du temps :  

1. le mystère des 7 tonnerres non écrits ; non révélés,  non connus (Apocalypse10 : 4 à 7).  



 

Site : www.branhammessage.info       Nous écrire: info@branhammessage.info 

32

Le prophète dit avoir reçu la révélation en 3 étapes : 

a. le mystère est derrière les 7 tonnerres, (Révélation des 7 sceaux, p. 568. 248). (Quel est le mystère qui a 
été révélé ici ?) 

b. la prochaine étape. Il ne sait pas comment l’INTERPRETER, (idem p. 570. 261). (Où est la révélation de 
ce qui était caché ?) 

c. La chose suivante est dans une langue INCONNUE (p. 575 .300). (Où est la révélation des 7 tonnerres 
ici ?) 

2. Nous devons savoir que le mystère du 7 ème sceau  est une chose et le mystère des 7 tonnerres  en est une 
autre et les 2 ne sont pas connus (p. 588. 394).  

3. Le mystère de la venue du Seigneur d’Apocalypse 10 est en rapport avec le mystère des 7 tonnerres mais il 
n’est pas le mystère lui-même. Le mystère des 7 tonnerres sera dévoilé au moment de la venue du Seigneur                         
(p. 588/391/393/399/400/321) pour la destruction de la terre, donc à la fin du temps, (589 .398/399), ce n’est 
pas aujourd’hui. Tous les mystères des 6 sceaux  ont été révélés  par le prophète, sauf le mystère du 7ème 
sceau, (p. 576. 304/323/328/336). Le prophète dit  « nous entrons dans ce cycle.  C’est pour bientôt » (p. 579, 
324). Le 7ème  sceau et les 7 tonnerres restent un mystère TOTAL, (p. 589. 397 à 400). 

Le mystère d’Apocalypse 10 est celui des 7 voix de tonnerre et non les mystères des 6 sceaux révélés par 
le prophète. Frère Branham n’est pas dans   Apocalypse 10, (Matthieu 4 17.11 Marc 9.12). Ce sera bientôt le 
moment où le temps est écoulé, (Apocalypse 10 :6 /Révélation des 7 sceaux p. 578.321) et ce sera aux jours de la 
voix du 7ème ange de trompette, il parlera et il sonnera de la trompette et le mystère s’accomplira à la fin du temps 
et de tout. Cela mettra fin à  tout,  (p 566.231 à 232). Luc 17 :30 n’est pas non plus accompli. C’est la venue du 
Seigneur pour le jugement, non pas pour l’enlèvement.  

Tels sont les 2 veaux d’or créés pour ajouter des ténèbres nouvelles aux ténèbres anciennes, catholiques, 
protestantes et pentecôtistes pour faire disparaitre la Lumière, (Exposé, p. 349). Qui verra alors la Lumière ? 
(Matthieu 24 :24, Marc 10 :26-27). 

Est tonnerriste quiconque croit que le mystère des 7 tonnerres  d’Apocalypse 10 est ECRIT et que ce sont 
les 7 sceaux qui ont  été révélés par le prophète, et que c’est cela le Message, qu’il connait le contenu du 7e sceau, 
comme le prétend  E. Frank. 

Quelqu’un est appelé frankiste s’il croit au ministère  de Frank et de Barilier. 

Pour Sa gloire.  

 

                                            Maranatha ! 
 
 
        Pierre MUTAMBA WANG 
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