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W. M. BRANHAM ET L’AVENIR DU MESSAGE, 
A travers ses prédications, selon la Bible et le Message 

 

« Car il s’élèvera  de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et  de miracles, 

au point de séduire, si c’était possible, même les élus », (Matth. 24 : 24) 

Dans l’article sur ‘‘Le message à travers les songes des frères’’, (voir notre site 

www.branhammessage.info), nous avons montré comment Dieu avait pris soin de parler, à travers 

des songes aux frères, de la mort du prophète et de l’avenir du message après son retour à la 

maison. 

Nous allons, cette fois, parler de l’avenir du message du point de vue du prophète lui-même, 

dans ses prédications. Il n’y a ni hasard ni coïncidence. Tout ce qui arrive à un individu, à une 

famille, à une nation ou à un âge, c’est Dieu qui accomplit son dessein, car il est écrit : « L’Eternel a 

tout fait pour un but », (Prov. 16 : 4).  

Ainsi, avec cet article, sera accomplie l’écriture : « il faut deux ou trois témoins pour qu’une affaire 

soit déclarée vraie », (Deut. 19 : 15 ; 1Tim. 5 : 19).  

Nous sommes ainsi reconnaissants à la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ, et de Dieu 

notre Père, qui est toujours prêt à nourrir son Petit Troupeau de la manne céleste sans interruption. 

Lui qui nous donne par Son Esprit-Saint une compréhension claire de sa parole, et au temps 

favorable. Il confirme pour son petit serviteur ce qu’il avait dit : « Lorsqu’il viendra, l’Esprit de vérité, il 

vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité », (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13). Amen.  

Au moment où plusieurs glanent dans le champ de Boaz et vivent des coloquintes sauvages, nous 

nous avons cette grâce infinie, non pas de glaner dans le champ d’un homme, mais d’être des 

ouvriers envoyés dans le champ de Dieu pour la moisson, selon qu’il a dit : « la moisson est 

grande, mais il y a peu d’ouvriers ». Comment ne pas lui être reconnaissants ! Amen.  

A lui la louange, la gloire, la puissance et le règne dans toute l’éternité. Amen. Qu’il bénisse toujours 

ses petits troupeaux dispersés dans le monde jusqu’à ce qu’il revienne, loin des foules affamées et 

sans espoir, languissantes entre les mains des mercenaires et des brigands, des loups cruels qui 

n’épargneront pas le troupeau, (Matth. 9 : 36-38 ; Jn. 10 : 1, 10 ; Act. 20 : 29-30). Lui avait 

compassion pour la foule qui était devant lui ; mais ces loups cruels tonnerristes et frankistes… ! 

J’étais en prière une nuit, il y a quelques jours de cela, en ce mois de février, à deux heures du 

matin, cherchant la face du Seigneur, et lui demandant de me donner un titre de prédication qui 

serait une flèche de délivrance pour son petit troupeau tabernacle. Car, moi je suis un homme, je 

vois le corps de ses brebis, mais lui, il est la parole, il sonde leurs cœurs et leurs reins, et il connait 

les besoins de chacune de ses brebis. Il est beaucoup mieux qu’il soit co-ouvrier avec nous pour le 

perfectionnement de ses enfants. 

J’avais dans ma main quatre ou cinq brochures. Je fus conduit à tomber sur  ‘‘Le dieu de cet âge 

mauvais’’, du mois d’Août 1965, (trad. Suisse), prédication que j’avais déjà lue il y a plusieurs 

années. Je l’ai retenue. J’ai commencé à la lire pour voir si elle répondrait à ma demande ; si je 

pouvais y trouver quelque pépite. En lisant, je suis arrivé à un   paragraphe qui a captivé toute mon 

attention, qui m’a immergé, soudainement, dans une forte onction. Je venais de tomber sur une 

parole du prophète ! Je l’ai lu et relu, ce paragraphe. Dans mon étonnement je me demandais si je 

comprenais ce que disait le prophète, ou bien je rêvais. J’ai continué à le relire. Mais je venais de 
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comprendre que je ne rêvais pas ; c’était la vérité que j’avais entre mes mains ; ce que je désirais 

depuis longtemps lire sous le stylo du prophète. C’était éblouissant, frère. J’étais émerveillé. Je 

souhaite qu’après avoir lu ce paragraphe dans votre brochure, vous vous sentiez aussi comme moi 

en ce moment. Je disais des choses sur les tonnerristes, mais sans une pépite venant de frère 

Branham. Et ce jour-là, je l’avais. J’ai remercié le Seigneur de m’avoir conduit à prêcher cette 

prédication.  

Gloire à son nom puissant. 

C’est pourquoi j’ai jugé utile de partager avec nos chers frères visiteurs cette ‘‘chose de Dieu’’, afin 

que nous parvenions, si possible, à l’unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, et enfin, au 

perfectionnement, comme le demande notre Seigneur, (Eph. 4 : 12).  Car, c’est cela le but du 

ministère qu’il a jugé bon de nous donner : faire arriver son peuple à l’unité de la foi, de la 

connaissance du Fils de Dieu et au perfectionnement, à la gloire, à la nouvelle naissance. 

Dans beaucoup de prédications notre précieux frère Branham aimait répéter souvent qu’aucun  

réveil connu n’a jamais dépassé trois ans. Quelque part il dit ‘‘mais celui-ci vient de faire quinze 

ans’’. 

Dans l’article sur ‘‘Le message à travers les songes des frères’’ nous avons montré, par la grâce 

de Dieu, comment notre merveilleux Seigneur, notre Dieu, avait parlé à travers des frères pour leur  

montrer  l’avenir du prophète et de son message après lui.    Et tout ce qui a été  montré dans ces 

songes s’est accompli, vous êtes tous  témoins, vous mes frères fidèles à la parole révélée et à 

votre site du Petit Troupeau Tabernacle.  Même le départ du pasteur Neville du Branham 

Tabernacle.  

Le prophète mort, le message a été presqu’abandonné. Il y a eu plusieurs groupes et 

groupuscules qui sont sortis du message, chacun prêchant ce qu’il pense être la vérité, alors qu’ils  

créent des scandales et jettent de l’opprobre sur le glorieux message du salut, la lumière de l’ouest, 

la lumière du soir, et sur le nom de son serviteur, le prophète Elie. Et frère Neville, l’ancien pasteur 

de Branham Tabernacle, a connu une fin de ministère  déplorable et pitoyable.  

Beaucoup ont construit sur le fondement que le prophète avait posé avec de l’argent, de la 

popularité, des femmes, et des dogmes. Certains se sont révélés être des ‘’huitième’’ 

messagers, se donnant à eux aussi l’esprit d’Elie, tout en reniant les écritures. Ils prétendant que 

Matthieu 28 : 19, et 1Jean 5 : 7 - 8, « For there are three that bear record in heaven, that Father, 

the Word and the Holly Ghost : and these three are one », ‘‘Car il y en a trois qui rendent 

témoignage au ciel : le Père, la Parole et l’Esprit : et les trois sont un’’, (King James version) ne 

sont pas inspirées.  C’est ce que répand notre frère E. Frank dans ses ouvrages, tel que ‘‘La 

tragédie’’. Le scandale est allé tellement loin que beaucoup, avec leurs doctrines mortelles sur la 

révélation des sept voix des sept tonnerres ont fabriqué des terribles épouvantails pour faire peur 

aux gens qui auraient pu croire au message et être sauvés. Ils prétendent que Branham est ‘‘leur 

seigneur’’, et beaucoup d’autres choses pernicieuses, (Act. 20 : 29-30). C’est tout ce qu’attendait 

Satan  pour fermer à plusieurs personnes la porte du salut. 

Frère Branham aimait dire aussi que le message ne deviendrait jamais une dénomination. Il 

prophétisait. 

Or, dans la prédication, -‘‘Pourquoi je suis contre les religions organisées’’-, il nous dit comment 

reconnaitre une dénomination : par des dogmes et des credo qu’on enseigne. Et il définit un 

dogme comme ‘‘un ajout’’ à une écriture ; quelque chose qui prend la place d’une écriture ; 

quelque chose qui n’est pas scripturaire, [§ 177, 181,191]. Et quand nous savons combien des 

choses ont remplacé beaucoup d’écritures dans les dénominations, soit par séduction soit par 
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ignorance, nous avons difficile à nous retenir lorsque nous voyons que ce qui était une prédication 

est devenu aujourd’hui une réalité dans notre propre camp, celui du message. Hélas ! 

En disant que le message ne deviendrait pas une dénomination, frère Branham comptait sur le 

Saint-Esprit qui devait protéger le message jusqu’à la fin. C’est clair. Il est en train de le faire. Mais 

c’était aussi sans compter avec le diable et Satan, le dieu de cet âge mauvais. Car si le message 

n’avait pas été attaqué par le diable, il n’aurait pas été un message de Dieu. Depuis qu’il fut précipité 

sur la terre à la suite de sa rébellion au ciel, il jura de se venger contre Dieu à travers de sa 

‘‘première Eglise’’, Adam et sa femme au jardin d’Eden. Nous savons comment Satan séduisit la 

femme pour qu’elle se prostituât  avec le serpent, à la suite d’une interprétation tendancieuse de 

la parole de Dieu.  

A l’époque de l’empereur Constantin, la Semence de la pentecôte fut enterrée par des dogmes et 

credo  à Nice en 325. Mais Dieu, à qui toutes choses  sont connues d’éternité, commença à rebâtir 

l’Eglise par Luther avec la foi, cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, depuis la 

pentecôte, et pour laquelle il nous est demandé de combattre ardemment, (Jude 3). Puis ce fut le 

tour de Wesley avec une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, (Hbr. 

12 : 14). Les dons de l’Esprit qui avaient été aussi enterrés avec la parole furent remis dans l’Eglise, 

(1Cor. 12 : 1). Vint, enfin, le dernier message à l’église de Laodicée, avec le prophète Elie de 

Malachie 4 : 6b, en la personne de W.M. Branham, pour la restauration de toute la parole de 

Dieu, en vue de faire arriver le peuple de Dieu à la nouvelle naissance, à la perfection. La 

vérité fut remise sur le socle de la révélation. 

Et après la mort de Luther, de Wesley, virent le jour des dénominations, créées par leurs adeptes 

respectifs qui n’avaient pas le même esprit qu’eux, (Nbr 14 : 24). Il devrait être le cas pour Branham 

et son message. Après la mort du messager, le diable suscite ses enfants pour les présenter comme 

serviteurs de Dieu, (2Cor. 11 : 13-15). Le prophète dit : « Chaque génération (=chaque âge) a son 

réveil. Dieu suscite un homme à qui il confie Sa Parole et le fait démarrer avec le message pour cet 

âge. Mais aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu’un d’autre s’en empare et hybride 

ce message ; alors tout cela retombe dans une parfaite… (Confusion), [La parole parlée est la 

semence originelle, p. 15]. Voilà les tonnerristes et les frankistes de tout bord. 

Et nous savons tous que chaque réveil fut infiltré par le diable, depuis la Pentecôte. Ce fut la 

naissance des dénominations comme l’avait dit le Seigneur à l’église d’Ephèse du premier âge : « Je 

sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et 

qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs », (Apoc. 2 : 2). Des gens qui se 

recommandent eux-mêmes. ILS COURENT SANS LE MESSAGE. Le diable avait créé ses propres 

cinq ministères, (2Cor. 11 : 13-15), presque identiques aux cinq ministères bénis de Christ, envoyés 

pour le perfectionnement des saints, (Eph. 4 : 10-12). Et puis suivit une longue période des ténèbres 

d’environ mille ans.  

Les mêmes causes  produisant les mêmes effets, même spirituellement, il ne pouvait en être 

autrement du grand et glorieux message du dernier âge de l’église. C’est à l’arbre qui porte des 

fruits que l’on jette toujours des pierres. L’arbre-semence devait recevoir des coups des pierres de 

l’ennemi dès le commencement, dès le premier âge de l’église.  Il devait continuer à les recevoir 

jusqu’au septième âge, jusqu’à la fin de l’histoire de l’église des nations. La restauration de l’arbre 

de l’Epouse ne pouvait donc pas ne pas attirer le courroux de Satan, qui sait que plus les âges de 

l’église passent plus approche son temps, (Apoc. 12 : 12). 

Comme à l’époque de Moïse, d’Elie le Thischbite, d’Elisée, de Jérémie et de tous les prophètes 

Juifs, le retour du Saint-Esprit dans l’église a provoqué la colère du diable. Il a vidé tout l’enfer pour 
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faire de ses anges et de ses enfants des prédicateurs, dans le but de torpiller le message du salut 

après la mort de frère Branham.  

Ainsi, quand je progressais dans ma préparation, j’arrivai au paragraphe trente-quatre, et je fus 

ébloui. C’était pour moi une révélation qui venait compléter ce que j’avais dit dans l’article sur ‘‘Le 

message à travers les songes des frères’’. Et pourtant je l’avais souligné, peut-être sans l’avoir 

compris en ce moment-là.  

Je cite : « Notez bien que ce n’est pas quelqu’un qui a dit, quelqu’un qui a appelé, mais c’est Dieu 

qui a choisi avant la fondation  du monde, (Eph. 1 : 4-5), et qui a appelé ce peuple en ces 

derniers jours, (Rom. 8 : 29-30). Ce n’est pas une organisation, c’est un peuple qui porte Son 

Nom, (Ac. 15 : 14). Et c’est dans cet âge mauvais qu’il fait cela, l’âge même de la séduction. La 

semaine passée, dit-il, nous avons vu dans Matthieu 24 :24 que, de tous les âges, l’âge actuel est 

celui où règne la plus grande séduction. De tous les âges de la séduction, du jardin d’Eden 

jusqu’à nos jours, il n’y a jamais eu autant de séduction qu’aujourd’hui. » 

« Des faux prophètes s’élèveront, et feront des signes et des miracles au point de séduire, s’il 

était possible, même les élus. Vous voyez ? Il est bien clair que ce n’est pas à ces églises 

froides, formalistes, empesées et nourries de théologie faite de main d’homme, que les élus 

risqueront de se laisser prendre. Mais c’est là où ce que l’on voit est presque identique à la 

chose réelle », (traduction Suisse). Notez bien la précision du Saint-Esprit ici ‘‘là où ce que l’on 

voit est presque identique à la chose réelle’’. Gloire à Son Nom béni. A qui pensez-vous, frère, 

en lisant ceci, si vous avez le Saint-Esprit ? Même le prophète dit : « il est clair que c’est là où 

… ». Il ajoute : « Négliger Une Seule Parole, c’est fini », [Le dieu de cet âge mauvais, § 33-34].    

Frère Branham dit que ce ne sont pas ces anciennes dénominations, ces églises froides, d’où 

nous sommes sortis qui risqueront de séduire les élus. Non. Nous y étions, nous en sommes 

sortis pour aller à la lumière du soir. Un pentecôtiste, bien que parlant en langues, ne peut séduire 

un élu ; non plus qu’un baptiste ou toute autre personne dénominationelle ; moins encore un frère 

catholique. Mais ce qui risquera de séduire les élus, c’est là où ce qu’on voit est presque 

identique, est presque semblable à la chose réelle, c’est-à-dire, au vrai message authentique 

non hybridé. Les deux esprits seront si proches l’un de l’autre que les élus seraient séduits, si cela 

était possible. Autrement dit, ce seront les dénominations qui sortiront du message qui 

risqueraient de séduire les élus, si c’était possible. Voilà le problème. C’est là où il y aura des 

choses basées sur le message, mais qui seront des ajouts, (ce que fit Satan avec la femme), des 

déviations, des dogmes et credo, comme des ‘‘Branham a dit, Branham a dit’’ ; ‘‘de la première 

à la dernière page, c’est Ainsi dit le Seigneur’’.  

Voilà ce qui risquerait de séduire les élus, si c’était possible. Le diable traine dans la boue le nom 

du saint homme de Dieu sans aucune crainte de Dieu. Mais gloire au Seigneur qui sauve ses élus. 

Les dénominations des tonnerristes, c’est Satan se cachant derrière la peau de Branham pour 

appeler aussi ses enfants, les frères de Caïn, par le mensonge. Le diable tue et charnellement et 

spirituellement, car il a tué Abel physiquement, et il a tué Adam et la femme spirituellement. Le 

Seigneur dit que Satan est meurtrier dès le commencement, (Jn. 8 : 44). Ce n’est pas Mutamba qui 

dit ceci. C’est  notre Seigneur à nous.  

Ce sont toutes ces assemblées tonnerristes de tout bord, commerçant avec le nom de Branham, qui 

auraient pu séduire les élus, si c’était possible. Ils ont des citations tirées de leur contexte, qu’ils 

interprètent mal, qu’ils comprennent mal, avec lesquelles ils ont envoûté beaucoup d’hommes 

simples, (Pro. 14 : 15). Là où la chose est presque identique, presque semblable à la parole de la 

vérité. Qu’est-ce qui rend la chose, le tonnerrisme plus dangereux, presque identique au véritable 

message ? Le nom de Branham derrière.  

http://www.branhammessage.info/


5 
 

www.branhammessage.info     Mars 2017 

Le Saint-Esprit montre que la révélation des sept voix des tonnerres est inspirée de Satan. 

C’est pourquoi le prophète nous recommande de ‘‘noter, lire, écouter attentivement’’. 

Or le prophète dit : « Voici la loi de Dieu : la loi de Dieu est de recevoir un serviteur confirmé. Vous 

ne pouvez servir Dieu sur cette terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés sur la terre 

par inspiration divine interprètent la Parole pour vous… Cela prouve que Dieu proclame Son 

Message par l’intermédiaire de Ses serviteurs (Eph. 4 : 12). … La Semence de Christ, Sa 

Parole, doit venir par l’intermédiaire de Son Corps… Non pas par l’intermédiaire d’une 

dénomination,  -(fût-elle tonnerriste)-, mais par l’intermédiaire d’une semence née de nouveau, 

(Peut-on naître de nouveau dans le dogme, dans le mensonge de Satan ?), une semence de la 

Parole… Philippe, …Pierre, … Ananias… », étaient la semence, [la Parole Parlée est la semence 

originelle, pp. 92, 93, 94, 95]. Ce sont là les cinq ministères d’Ephésiens 4 : 10-12. Ils sont différents 

de ceux de l’église de Satan de  2Corentniens 11 : 13-15 comme nous l’avons vu. Deux sources des 

ministères, deux esprits différents et opposés entre eux, et ennemis l’un à l’autre. C’est cela toute la 

différence. On brade le nom de Branham et on brade le message.  

Voilà la ruse du diable. Dans le jardin d’Eden, il n’a pas renié la parole ; mais il a interprété de sa 

façon, donnant à la femme d’entendre des choses agréables à ses oreilles, pour  périr, (2Tim. 4 : 

3 ; 2Thes. 2 : 10 - 12). L’écriture dit : « Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas », 

(Apoc. 10 : 4). Mais ils disent ‘‘c’est écrit’’. Y’a-t-il une différence avec ce qu’a dit le serpent à la 

femme dans le jardin d’Eden : Dieu a dit ‘‘vous mourrez’’ ; le serpent dit : ‘‘Vous ne mourrez 

pas’’ ?, (Gen. 3 : 4). Comparez les deux phrases, mes frères.  

Les frankistes ont fait retourner beaucoup de gens à la boisson et à l’impudicité.  Parlant avec un 

frère, Moïse, il m’a dit que les frankistes ne croient même pas à Marc 16 : 17 ; ils disent que ce sont 

des choses à venir ! Et les gens prennent plaisir à cela !  Les tonnerristes retournent les gens à 

l’idolâtrie. Autre temps, même esprit, (Ezéc. 8 : 11-12). Quelle tragédie !  

Là où il y a un esprit  séducteur semblable au Saint-Esprit et agissant comme le Saint-Esprit, pour 

ceux qui périssent. Les tonnerristes et les frankistes.  

Sortez-en, fils de Dieu. L’heure est venue de croire à la vérité et de recevoir l’enseignant et 

conducteur de la vérité, le Saint-Esprit. Sortez-en, je vous en prie et vous en conjure au nom de 

Jésus-Christ. Voyez l’ampleur de la séduction. 

Donc, considérez l’article sur ‘‘Le message à travers les songes des frères’’ et celui-ci. Vous avez 

deux témoins pour déposer contre la fausse doctrine de révélation des tonnerres, (Deut. 19 : 15 ; 

1Tim.5 : 19). 

L’heure de sa venue est proche.  

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier… De même, quand vous verrez toutes ces 

choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte…cette génération (=cet âge) ne 

passera point, que tout cela n’arrive. », (Matth. 24 : 33, 34). 

Viens bientôt, Seigneur Jésus ! 

Pour Sa gloire. 

 

‘‘Un Evangile Eternel pour Un Peuple Eternel, Jusqu’à ce que Je Revienne sur Terre’’.  

 

Enseignant et Pasteur, Pierre MUTAMBA WANG 
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