
 

 

LA SOIXANTE SIXIEME SEMAINE DE DANIEL 

OU LE MYSTERE D’AVEUGLEMENT 

Selon la Bible et le message de W.M. Branham 

Frère Branham sera-t-il enlevé ? 

Prologue 

Le premier homme qui eut la pensée d’ouvrir une école de théologie fut un véritable 

ennemi de Christ et de son Eglise. C’est lui qui le premier creusa le sépulcre de 

Jésus de Nazareth. 

Beaucoup de frères qui me téléphonent ou qui parlent avec moi sur ce que j’écris 

concernant frère E. Frank me demandent toujours : « Qu’est-ce que vous 

reprochez à frère Frank ? ». Je dis : Mais c’est un docteur en théologie. Un docteur 

en théologie n’a pas de place dans le précieux message du soir, la parole de la vérité, 

l’Evangile de notre salut, (Eph. 1 : 13). 

C’est vraiment tragique de voir que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. 

C’est normal, il n’est pas donné à tout le monde de les comprendre. Mais ayons la 

bonne habitude de lire, de lire et de lire. Lire sous la conduite du Saint-Esprit qui 

doit nous enseigner toutes choses et nous conduire dans toute la vérité, comme dit 

l’écriture, (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13).  

Daniel, le prophète, dit : « moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler 

soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont 

l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète », (Dan. 9 : 2). Il lisait. Il avait lu. Paul 

nous dit à travers Timothée : « Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, 

… », (1Tim. 4 : 13).   

Mais les chrétiens du message, aujourd’hui, sont tous devenus des catholiques 

romains et des protestants. Ils ne lisent pas, ils n’ont pas la culture de lire ni la 

Bible, ni les prédications du prophète, ni non plus ce que les autres écrivent à 

propos du message sur Internet. C’est pourquoi ils sont faciles à tromper, faciles à 

séduire, une proie facile pour les prédateurs. Plusieurs sont restés-là à imiter même 

les gestes et la manière du port de chapeau du prophète, ce qui est une bonne 

chose, mais répéter seulement « Branham a dit. Branham a dit ». Et d’autres, 

ailleurs, « Frank a dit ». ‘‘Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur 

qui entreront…’’. Un écrivain français a dit : « Qui a beaucoup lu a beaucoup appris 

».   

Les gens prennent plutôt position pour défendre, pour adorer un homme qui souille 

le saint message, au lieu de se ranger du côté de Christ, la parole permanente et 

éternelle de Dieu.  
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Il en est des prédicateurs comme des membres des assemblées. Les prédicateurs 

sont des sacrificateurs dans le Nouveau Testament, (Apo. 1 :  6). Et l’Eternel a défini 

leur rôle dans l’Eglise : « … les sacrificateurs, … Ils enseigneront à mon peuple à 

distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaitre la 

différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, … », (Ezec. 44 :  15, 23). Une 

fausse doctrine est une chose impure. Et c’est ce que dit le Saint-Esprit dans 

Ephésiens 4 : 11-15. Paul renchérit cela lorsqu’il fixe les conditions pour être retenu 

comme pasteur. En dehors d’autres critères, il dit : « … qu’il soit attaché à la vraie 

parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 

doctrine et de réfuter les contradicteurs », les tonnerristes, les frankistes et les 

gens d’ailleurs, (Tite 1 : 9). Les Jannes et Jambress. « La vraie parole telle qu’elle a 

été enseignée ». Branham a-t-il donné une parole d’enseignement intitulée ‘‘La 

révélation des sept tonnerres’’ ? Si un pasteur, si un prédicateur, ne sait pas lui-

même distinguer une fausse doctrine de la saine doctrine, que seront les brebis ?  

C’est cela la tragédie. Les pasteurs des assemblées, si nous étions fidèles à cette 

recommandation de Paul, d’où viendraient les ‘‘Branham a dit’’, les ‘‘Frank a dit’’ ?  

Les branhamadistes et les frankadistes. Mais dans tout cela, la prédestination et 

l’élection tranchent nettement la destination de chacun, et c’est cela tout le 

problème !  

Enseigner aux enfants de Dieu à distinguer une fausse doctrine de la vérité. Mais 

lorsque le pasteur lui-même est incapable de distinguer ce qui est profane de ce qui 

est saint, comment son assemblée sera-t-elle affermie dans la saine doctrine ? Les 

Français disent « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a ». 

L’oranger ne produit que des oranges. 

Frère Frank, par exemple, prêche que dans la Bible il y a des choses ajoutées, des 

choses qui ne sont pas inspirées, et il conclut pour cela que ‘‘la Bible est tombée 

entre les mains des hommes’’ ! Est-il digne et qualifié pour être un serviteur de 

Dieu dans ce message ? Il est bon pour la théologie, à mon humble avis. Un homme 

qui a rebâti le temple de Bacchus, avec sa doctrine de boire un peu, et de femmes !  

Un tel homme peut-on le suivre et le défendre ? À moins que tous ne soient 

‘‘reprouvés en ce qui concerne foi’’, comme dit l’écriture, (2Tim. 3 : 8).  

Frère Frank écrit : «Comme cela est généralement connu, les évangiles et les épîtres  

des apôtres furent écrits en premier lieu de façon prédominante en Hébreux et en 

Araméen, et ils furent mis en circulation dans les Eglises locales judéo-chrétiennes. 

Leur première récapitulation en tant que canon dans le Nouveau Testament grec, 

était déjà l’œuvre d’hommes venus du paganisme et enclins à la représentation 

d’une Trinité. En le lisant, ce fait est frappant et peut se ressentir, (ceci 

concerne Matthieu 28 : 19). Dans plusieurs traductions, poursuit-il, il existe encore 

une adjonction (=un ajout) dans 1Jean 5 : 7. La Bible de Luther (Edition 1968) dit 

dans la note explicative : « Les autres paroles des versets 7 et 8 qui se trouvent dans 

les précédentes éditions de la Bible : <Car il y en a trois qui rendent témoignage 

dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un> ne se 
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trouvent plus dans le texte manuscrit grec que dans la propre traduction de 

Luther », (LE DEFI de la Théologie Chrétienne Et Plus…, pp. 71, 72).  

Mes frères frankistadits, ces phrases sont écrites en pur français. Prenez les 

références, lisez tout, et vous verrez si ce que je dis de cet homme n’est pas la vérité. 

Lisez aussi ‘‘La Grande Tragédie’’, p. 30. Ne devenez pas esclaves des hommes, svp. 

C’est un théologien tout fait, notre frère Frank.   

Que signifie le verbe ‘‘adjoindre’’ ? C’est ‘‘associer’’ une personne ou une chose à 

une autre. Et ‘‘associer’’ signifie ‘‘mettre ensemble’’ ; ‘‘mettre ensemble’’ Jésus et 

deux dieux païens ; ainsi cela forme la trinité. Frère Frank n’a jamais reçu la 

révélation sur le grand mystère de la Divinité. Ce qui montre que c’est un théologien. 

Ceux qui suivent un tel théologien sont semblables aux Israélites qui après être 

sortis d’Egypte sous la conduite du prophète Moïse ont cherché à se nommer un 

autre prophète pour les reconduire en Egypte, (=dans le monde) pour aller manger 

du poisson, de l’ail, des poireaux, … (Nbr. 11 : 5), redevenir encore esclaves des 

hommes, comme des chiens qui reviennent manger ce qu’ils avaient vomis, des 

truies lavées qui sont allées se jeter dans le bourbier, (2P. 2 : 22).   

Que c’est pitoyable !  

Et l’apôtre Paul leur dit : « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez 

pas esclaves des hommes », (1Cor. 7 : 23). Entendront-ils sa voix ? 

Malheureusement !   

Nous écrivons ces choses pour parvenir, si possible, à aider beaucoup d’enfants de 

Dieu qui ont été séduits par des esprits séducteurs, qui les ont placés dans des 

cages sans trous par ‘‘des paroles douces et flatteuses qui séduisent les esprits 

simples’’, (Rom. 16 : 18 ; Prov.14 : 15).  

Paul nous adresse une sévère mise en garde : « Pour ce qui concerne l’avènement 

de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

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

laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà 

là », (2The. 2 : 1-2). Des gens qui se laissent facilement ébranlés, comme des 

femmes ! Des ‘‘Branhamadistes’’. Des ‘‘Frankadistes’’. Savez-vous que la femme, 

c’est le sexe le plus naïf du monde ?  

Le bon sens. Mais malgré cette exhortation de l’apôtre Paul, combien croient 

aujourd’hui que ce qu’ont dit les sept voix de tonnerres a été écrit, et a été révélé, 

que c’est la semence du serpent, le baptême au nom de Jésus, que Jésus est déjà 

venu, que les morts sont déjà ressuscités, et que l’enlèvement a déjà eu lieu, 

… ? Que Luc 17 : 30, c’est Branham, Apocalypse 10 : 7, c’est Branham ? Des 

hommes simples.  Manque même de bon sens !  Celui qui manque de bon sens est 

un fou, en quelque sorte, un toqué, un dément. 
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Moi aussi je suis fou, mais fou de la parole de la vérité, (Eph. 1 : 13), de l’Evangile 

du salut, fou du précieux message, fou de Jésus. Fou de la révélation que me donne 

Dieu de sa parole écrite. Pas fou de Branham, encore moins de Frank. Quel esprit 

anime les gens qui croient de fausses doctrines ? Dieu seul le sait. Moi qui suivais 

les hommes, Mao-Tse- Tung, Lénine, Marx. Je les ai tous abandonnés, lorsque j’ai 

trouvé le véritable Homme à suivre. Jésus de Nazareth. Et j’en suis devenu fou.  

Comment puis-je me laisser asservir de nouveau par un homme, aussi pécheur que 

moi, qui a aussi besoin de la repentance et du salut ! Fût-il un prophète ! 

C’est cela qui dicte ma position dans le Message. Je ne suis pas fanatique de 

Branham,  mais un frère en Christ de Branham, par le même Saint-Esprit qui habite 

en nous. Amen.  

C’est comme beaucoup de nos amis qui croient qu’ils attendent la révélation des 

sept voix des tonnerres qui leur apporteront ‘‘la foi de l’enlèvement’’, parce que 

Branham l’a dit ! Et d’autres boivent parce que Frank l’a dit ! Branham et Frank 

sont-ils morts pour vous ? Mes frères. Paraphrasant frère Paul je dis : « Qu’est-ce 

donc que ‘‘Branham’’, et qu’est-ce que ‘’Frank’’ ? Des serviteurs, par le moyen 

desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun », (1Cor. 3 : 5). 

‘‘Branham est notre absolu’’. Il est vrai que Branham est notre absolu par ce qu’il est 

le seul à avoir reçu de Dieu la mission de nous ramener à la parole de Dieu, le seul 

prophète-messager des nations dans cet âge. Mais quant à la connaissance de la 

parole de Dieu, c’est le Saint-Esprit, cet enseignant intérieur et conducteur, qui est 

notre absolu, car lui, en tant qu’enseignant, ne fait pas d’erreurs. Il n’est pas un 

homme. Or, Branham est un homme. Et tout homme est menteur, (Rom. 3 : 4). 

Nous l’avons démontré plusieurs fois, et nous allons le montrer aussi dans cet 

article.  

Un peu de bon sens, mes frères ! Tout le message qu’a prêché Branham ne se 

réduit-il qu’en un seul mot ‘‘tonnerres’’ ? Branham ! Les gens le salissent par des 

choses qu’ils enseignent ; d’autres par leur vie, mais ils prétendent l’aimer ! 

S’ils attendent les tonnerres pour leur apporter la foi de l’enlèvement, dans ce cas 

Branham lui-même ne sera pas enlevé, et, avec lui, tous ceux qui sont morts 

avant que les fameux tonnerres n’aient apporté la foi de l’Enlèvement ! Et 

jusqu’aujourd’hui  ils meurent ! Alors ils sont tous perdus. Miséricorde. Manque 

même de bon sens. 

Or frère Branham dit : « Le message du temps de la fin le révèlera ; …le mystère ! 

Ces choses sur lesquelles le monde des églises ferme les yeux en disant : ‘‘Ça ne 

tient pas debout’’. Le mystère de Qui Jésus-Christ était (la Divinité) : pas une  

troisième Personne, pas la deuxième Personne, pas la troisième Personne, mais la 

Personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés, parce que 

c’est écrit ici, dans ce Livre… Ce n’est pas étonnant qu’ils essaient de vous faire 

passer pour fous… que vous êtes insensés. Ce n’est pas étonnant qu’ils ne 

comprennent pas pourquoi vous ne picorez pas avec eux. C’est parce qu’il y a une 

http://www.branhammessage.info/


5 
 

 
www.branhammessage.info                                                                                                                                                     Juillet 2018 

Puissance et une vision derrière, une Parole de Dieu qui a été révélée pour 

préparer l’Eglise pour l’Enlèvement et le retour à la Maison », [Les soixante-dix 

semaines de Daniel, p.66 : § 110]. Amen.  

Pas les tonnerres, mon frère, si tu as encore un peu de bon sens. Mais ‘‘une Parole 

de Dieu qui a été révélée pour préparer l’Eglise pour l’Enlèvement et le retour à 

la Maison’’. C’est la parole de Dieu, ‘‘ce qui est écrit ici, dans le Livre’’, c’est ce qui 

prépare l’Eglise à l’enlèvement. C’est ce que nous donnons au Petit Troupeau 

Tabernacle. Pas de tonnerres, de grâce ! Mais la parole révélée, ‘‘la parole de la 

vérité, l’Evangile de notre salut’’. Cet évangile éternel destiné à un peuple éternel.  

Pas des rêveries comme celles de Jean Jacques Rousseau.  

Dieu est la source de la sagesse et de l’intelligence. Il sait que sur la terre il y a deux 

semences : celle de Dieu et celle du serpent. C’est pourquoi, évitant que les fils de 

Satan soient sauvés, il a caché ses mystères, et il les révèle maintenant seulement 

à ses fils. C’est ce qu’il dit, (Mtt. 11 : 25).  

Un mystère 

L’un des mystères de la Bible dont le prophète devait recevoir la révélation c’est celui 

de la 70e semaine de la prophétie du prophète Daniel.  

Dans une écriture, ce n’est pas ce qui est exposé clairement, ce que tout le monde 

peut lire et comprendre, ce n’est pas cela le mystère. Non. Le mystère est ce qui est 

caché aux yeux des sages et des intelligents, comme l’a si bien dit le Seigneur de 

gloire, et qui est révélé aux enfants de Dieu, (Mtt. 11 : 25). Ces deux verbes sont 

très importants dans cette écriture, caché et révélé. La 70e semaine est cachée aux 

sages et aux intelligents. C’est un mystère qui demande la révélation de Jésus-Christ 

seul. Pas de diplômes. Il en est ainsi de tous les mystères de la Bible, de tout ce qui 

est écrit.  

C’est comme Paul le dit, « l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on 

voit, peut-on l’espérer encore » ? (Rom. 8 : 24). Non. Ce qu’on voit, ce n’est pas 

cela un mystère ; ce n’est pas ce que n’importe qui peut lire et peut comprendre. Le 

mystère, c’est croire en un Jésus que nous ne voyons pas, le prier, espérer en lui, 

‘‘nous l’aimons sans le voir encore’’, (1P. 1 : 7) ; mais ayant la foi que nous le 

verrons, bientôt, tel qu’il est. C’est cela le mystère. Amen. Il en est de même de la 

70e semaine de la prophétie. Un mystère.  

Confusion  

C’est comme ceux qui sont tonnerristes, mais qui ne le savent pas. Ils ne savent 

même pas ce qu’est ‘‘le tonnerrisme’’ ; cette doctrine selon laquelle le contenu du 

septième sceau a été écrit, révélé, et connu ; on sait ce qui s’y trouve ; que ce 

qu’ont dit les sept voix des tonnerres a été écrit, révélé et connu, et en même 

temps ils ‘‘attendent que les tonnerres leur apportent la foi de l’enlèvement’’ !  

Quelle confusion ! Du potopoto. Frère Frank, par exemple, est un tonnerriste, mais il 

ne le sait pas. Il prétend connaitre même la cause du silence de 30 minutes de 
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l’Apocalypse 8 : 1 ! Il connait ‘‘le contenu du septième sceau et ce qui arrive 

quand il est ouvert’’. Il dit :  

« Cela arrive au moment où le trône de la grâce devient le trône du jugement et 

que la colère de Dieu va s’accomplir… C’est seulement depuis le verset 2 

d’Apocalypse 8 que nous est relaté ce que contient le septième sceau », 

(L’Apocalypse, Un Livre Scellé des Sept Sceaux, pp. 46, 47). Il est tonnerriste, mais il 

ne le sait pas, comme dit l’écriture, « aveugle, pauvre, misérable et nu, mais il ne le 

sait pas », (Apoc. 3 : 17). Il met les sept trompettes dans le 7e sceau, et appelle cela 

‘‘le contenu du 7e sceau’’ ! Pauvre théologien ! 

«Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants », 

(Deut. 29 : 29). C’est la raison pour laquelle nos enfants et nous ne sommes ni 

tonnerristes, ni frankistes. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur. Grâce éternelle à tous 

les siens dans de petits troupeaux à travers le monde.   

Les tonnerres. Il y a des tonnerres partout dans la Bible. Le mot ‘‘tonnerre’’ a été 

employé 32 fois dans les écritures. Mais ceux qui crée confusion dans les têtes des 

hommes sont les tonnerres d’Apocalypse 10 : 3-7, dont on a interdit à Jean 

d’écrire ; qui ne sont ni écrits, ni connus, ni révélés, pas même en symbole, car la 

voix du ciel a dit à Jean : ‘‘Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris 

pas’’. C’est un mystère ; il est caché au monde et gardé pour Dieu seul ; et il sera 

révélé à la septième trompette qui était restée, car elle concerne la fin des temps. 

Amen. Voilà l’écriture. ‘‘Branham a dit’’ ! Et qu’a dit le Saint-Esprit par Branham ?  

Apocalypse 10 : 3-7 ne nous concerne pas. 

Branham reniera beaucoup d’hommes ce jour-là au jugement. Ne l’oublions pas, 

frère.  

Lui, Dieu l’a laissé dire certaines choses incorrectes, choses destinées à ceux qui 

périssent, (2Thes. 2 : 8-10). C’est pourquoi l’Eternel l’a corrigé sur certaines choses, 

et il en a laissé d’autres. Il l’a corrigé, par exemple, sur la 70e semaine, dont il avait 

dit qu’il restait une semaine pour les Juifs ; il l’a corrigé sur le cavalier blanc dont il 

avait dit que c’était le Saint-Esprit. Mais il l’a laissé dire que Luc 17 : 30, c’est lui ; 

que l’Apocalypse 10 : 7, c’est lui, etc. Il y a un dessein de Dieu derrière chaque 

chose. La parole chasse les non élus ; c’est ce qu’Elle a fait avec les 70 disciples : « Si 

vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas mon sang, vous 

n’avez point la vie en vous-mêmes », (Jn. 6 : 53).  

Frère Branham nous dit : « Souvent, …une petite église peut avoir un réveil ; 

quelqu’un a le désir d’aller à un certain endroit, pour y tenir une réunion de prière. 

Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment et, 

malgré tout, il le croit ainsi ; alors il commence à user de son influence pour en 

attirer d’autres et les éloigner… (de la vérité). La chose à faire, c’est de protéger ce 

Message, et au fur et à mesure qu’Il avance, restez parfaitement avec Lui, et 

repoussez tout ce qui est autour de Lui, si nous voulons, une fois, traverser la 

ligne des buts », [W.M. Branham, L’influence d’un autre, § 71]. Prêcher le 
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tonnerrisme et le frankisme, est-ce protéger le Message, ou c’est le souiller ? Des 

scandales dans le Message ! Une idée différente de ce qu’enseigne vraiment la 

Bible pour attirer d’autres et les éloigner de la vérité ! Frank et les tonnerristes.  

L’écriture dit que Dieu a tout fait pour un but. Il faut qu’il y ait des gens à juger.  

L’enlèvement est proche. La moissonneuse batteuse fait grincer ses chenilles. Le 

prophète nous ordonne : « Honorez toujours le Message, et menez le genre de vie 

correcte. Ne laissez aucune saleté (tonnerrisme, frankisme) se poser dessus. Nous 

vivons maintenant dans un temps très avancé, et l’heure dans laquelle nous vivons 

est très avancée. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont 

besoin de s’élever jusque dans la présence de Dieu », [W.M. Branham, Quelle 

maison me bâtirez-vous ? du 21 nov. 1965, § 33]. Mais il y en a qui boivent, se 

souillent avec des femmes, souillent et le nom de Jésus, et le nom de Branham, et le 

message. Et tous se disent croyants du message, et tous attendent l’enlèvement ! 

Hommes séduits et réprouvés en ce qui concerne la foi.  

Prêcher de fausses doctrines, est-ce honorer le Message ? Est-ce protéger le 

Message ? Paul nous dit « Eloignez-vous d’eux », (Rom. 16 : 17). Des loups cruels, 

(Ac. 20 : 29).  

La Bible reconnait deux groupes de gens lorsqu’elle dit : « ainsi, pendant que nous 

en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout aux frères en la foi », 

(Gal. 6 : 10). Cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, (Jude 3). 

C’est pour elle que nous luttons. Il y a donc ‘‘tous’’ et ‘‘les frères en la foi’’. Et ce 

n’est pas Branham qui nous unit, comme Balaam l’a dit aux Israélites pour les 

séduire (Nbr. 25 : 1-3 ; 31 : 16) ; c’est la parole de la vérité, la saine doctrine, la foi 

en la parole éternelle faite chair, en Jésus-Christ qui nous unit ; c’est le Saint-Esprit 

qui nous unit dans un même corps (1Cor. 12 : 13 ; Eph. 3 : 6). Amen. Ce n’est pas le 

fait de dire que nous sommes du message qui nous unit. Absolument pas. Les 

Moabites et les Israélites n’étaient pas les mêmes, bien que prétendant adorer un 

même Dieu. Ils n’avaient pas la même foi. Les frères en la foi, celle dont parle Jude 

3. C’est cela la mienne.  

Jean dans sa pensée charnelle a failli devenir un idolâtre ‘‘tonnerriste-Branham 

dieu’’, en voulant adorer l’ange-messager qui lui avait apporté le message du ‘‘soir’’, 

mais l’ange lui a dit : « Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange 

qui me les montrait, pour l’adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent 

les paroles de ce livre. Adore Dieu », (Apoc. 22 : 8, 9). Des hommes charnels, qui 

adorent l’ange-messager, W. M. Branham ! 

Ceux qui adorent Branham et Frank adorent l’ange qui est venu nous apporter le 

message, un homme mortel, faillible, avec ses faiblesses, se repentant chaque jour 

auprès de Dieu pour ses erreurs ; au lieu d’adorer Dieu. « Ils se sont égarés dans 

leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 

vantant d’être sages, ils sont devenus fous », (Rom. 1 : 21, 22). Les tonnerristes et 

les frankistes. Il y en a, d’un côté, comme de l’autre, qui disent que ‘‘la Bible est une 
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manne pourrie’’, et d’autres que ‘‘Les brochures sont une manne pourrie’’ ! Il y aura 

certainement plusieurs milliards à jeter dans le feu qui ne s’éteint pas, à cause de 

leur blasphème.  

Miséricorde pour quelques-uns d’entre eux, Seigneur, si possible ; ton avènement est 

proche. Ton serviteur Paul avait blasphémé, mais tu le sauvas par ta grâce éternelle, 

(1Tim. 1 : 13). Pitié pour quelques-uns d’entre eux.  

Apocalypse 10 : 7 

Dans l’Apocalypse 10 : 4-7, notez qu’avant que cette dernière trompette sonne, le 

Seigneur a demandé à Jean, en attendant : « Va, et prends le petit livre ouvert 

dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre… Puis on me 

dit : Il faut que tu prophétises de nouveau (=une fois de plus) sur beaucoup de 

nations, de peuples, de langues, et de rois », (Apoc. 10 : 8-11). C’est cela le 

message du temps de la fin prêché par Branham. C’est pourquoi vous remarquez 

qu’après l’appel des 144.000 élus Juifs par les 2 témoins-prophètes, (Apoc. 11), le 

7e ange céleste sonne alors la dernière trompette, et c’est l’entrée … dans le 

royaume …, (Apoc. 11 : 15-19).  

Le message de Branham est donc dans l'Apocalypse 10 : 8-11, pas dans Apoc. 10 : 

7. C’est écrit noir sur blanc. Il a été demandé à Jean : « Va, et prends le petit livre 

ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, car : ‘Il 

faut que tu prophétises une fois de plus sur beaucoup de nations, de peuples, de 

langues, et de rois’ ». C’est cela la mission confiée à Branham, selon Malachie 4 : 6b.   

Le message de Branham n’a pas été envoyé aux Juifs, mais aux nations. Amen. 

Ainsi, le mystère de la 7e trompette est gardé pour la fin. La preuve est que frère 

Branham, parlant du ‘‘mystère’’, emploie tantôt de ‘‘Le’’ mystère, au singulier ; 

tantôt ‘‘Les’’ mystères au pluriel. C’est une confusion voulue et entretenue par 

Dieu, pour ceux qui périssent. (2Thes. 2 : 10-11). Amen.   

C’est destiné à ceux qui sont perdus. Je me sens au zénith, franchement.  

Le message du temps de la fin a été adressé aux nations dans le 7e âge ; il précède   

le son de la septième trompette : « Il faut que tu prophétises une fois de plus 

(=que tu annonces…) la bonne nouvelle du royaume aux nations). Et puis, viendra la 

septième trompette qui sonnera la fin du monde, (Mtt. 24 : 14).   

La première fois, la bonne nouvelle a été annoncée aux nations du chapitre 2 au 

chapitre 9 d’Apocalypse ; la dernière fois, pour la grâce donnée aux nations, Dieu 

leur a envoyé le message du soir. « Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. 

Alors viendra la fin ». C’est pourquoi « il faut que tu prophétises, une fois de plus, 

sur beaucoup de nations, de peuples, de langues, des rois ; puis viendra la fin ». 

C’est cela le message du temps de la fin. Pas les tonnerres, Messieurs.   
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Car, dit l’Eternel, le Dieu des armées :« Dis-leur : Je suis vivant ! dit le Seigneur, 

l’Eternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de 

conduite et qu’il vive », (Ezec. 33 : 11). Le dernier message aux nations. 

Notez que dans Matthieu le Seigneur n’a pas dit : « Alors vient la fin ». Non. Mais 

« Alors, viendra la fin », au futur simple de l’indicatif. Le Seigneur sait qu’après 

l’enlèvement de l’Eglise de nations beaucoup de choses auront lieu avant la fin. C’est 

ce qu’il dit dans Luc : « car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne 

sera pas encore la fin », (Luc 21 : 9). Enfin, la 7e trompette sonnera et appellera la 

fin des temps, (Apoc. 11 : 15-18).  

Remarquez que le chapitre d’apocalypse ‘‘10 : 1-7’’ est intercalé entre les 

chapitres 2 à 9 (première partie du message aux nations) et les chapitres 12 à 20, 

(une fois de plus, dernière partie), chapitres qui mènent à la fin des temps. Une 

sorte de prévision du jour de la fin. Le même message de la Pentecôte aux nations, 

comme celui prêché par Paul au premier âge. Dieu a donné une grâce 

supplémentaire aux nations, « prophétise une fois de plus sur beaucoup de nations, 

de peuples… », avant que le mystère de la 7e trompette, du septième sceau, du cri 

de Jésus (Ap. 10 : 3) et de sept voix des tonnerres s’accomplisse. Amen.   

Branham devait achever le message aux nations (prophétise une fois de plus aux 

nations); puis venait la fin. Notez que dans ce qui est écrit du verset 15 au verset 18 

d’apocalypse 11, le mystère y est toujours caché. Dieu seul le garde.  

Comme le Seigneur avait montré au prophète Branham la prévision de l’enlèvement 

de l’Epouse, c’est ainsi aussi qu’il a interrompu le cours normal des évènements 

commencé depuis le chapitre 2 jusqu’à 9 pour montrer, dans les écritures, les 

évènements de la fin, sorte de prévision des évènements de la fin, concentrés 

autour de la 7e trompette, la dernière ; C’est la prévision du jour du jugement, 

Apocalypse 10 : 1-7.    

Remarquez une autre chose, ainsi que la voix l’a dit à Jean ‘‘il faut que tu 

prophétises de nouveau sur beaucoup de nations, …’’, à partir du chapitre 12 

d’Apocalypse, nous voyons l’entrée sur scène de Rome comme la bête (la puissance 

satanique) qui monte de la mer, puis les Etats-Unis d’Amérique comme la bête qui 

monte de la terre ; ensuite les protestants de plusieurs nations comme ‘‘l’image faite 

à la bête’’… Il est à noter, enfin, que la suite des chapitres d’apocalypse engage Rome 

(12, 17, 18, 19, Vatican, ...).  

Si Apocalypse 10 : 7 était le message de Branham, comment comprendre alors 

l’ordre donné à Jean d’avaler le petit livre, et d’aller annoncer, une fois de plus, 

l’Evangile aux nations, Apoc. 10 : 8-11 ?  

Et les sept visions montrées au prophète en 1933 vont dans le même sens. Les deux 

prophètes Juifs sont impatients de descendre en Israël pour évangéliser le peuple et 

appeler les 144.000 élus Juifs, selon la 70e semaine.  
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Ainsi, le dernier message, celui de Branham, couvre les dernières minutes de 

l’année de grâce qui avait été fixée pour le salut de nations : « Il m’a envoyé… pour 

publier une année de grâce de l’Eternel, … » (Es. 61 : 1-2a), avant le son de la 7e 

trompette qui mène à la fin, (Mtt. 24 : 14 ; Apoc. 14 : 6 ; 3 : 14-22 ; Mal. 4 : 6b ; 

Zac. 14 : 7). Pas Luc 17 : 30, qui concerne et l’enlèvement et le jugement. Pas 

Branham.   

L’Eternel nous dit pourquoi il avait détruit Sodome, mais il ne fait aucune allusion 

au ‘‘discernement’’ qu’évoque souvent frère Branham ; c’est plutôt à cause des 

abominations comme celles de Deutéronome 22 : 5, de Romains 1 : 18-31, 

abominations que nous voyons aujourd’hui, femmes en culottes et pantalons sur la 

route, mariage gai, insouciance des gens, société de l’abondance, de l’orgueil, 

hautaine, qui ne soutient pas la main du malheureux et de l’indigent, (Mtt. 24 : 12).  

Et l’Eternel appelle tout cela ‘‘crime de Sodome’’, (Ez. 18 : 49-50). Il ne s’agit pas de 

discernement, mais des abominations de Sodome : « Elles sont devenues 

hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi... Je les ai fait 

disparaitre quand j’ai vu cela », (Ez. 16 : 50).  

Et Branham n’a rien à faire avec les trompettes, pas plus qu’avec la septième. Dieu 

lui a refusé de prêcher sur les trompettes. Il était l’ange-messager de l’église de 

Laodicée pour nous apporter les mystères écrits laissés par les six premiers 

messagers de l’Eglise. Il était l’ange de lumière à l’Eglise-Epouse. Il est déjà mort 

dans l’âge de l’Eglise, après avoir terminé sa mission d’apporter aux nations, aux 

rois, aux langues, aux peuples, la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes alors 

aux portes de la fin.  

Et ce 7e ange de trompette n’a pas encore sonné sa trompette. Relisez, s’il vous 

plait, frères. C’est avec lui que s’accomplira le mystère caché, non seulement   

dans les sept voix des tonnerres, mais avant tout, ce qui a été dit dans le cri de 

l’ange puissant : « et il cria d’une voix forte », (Ap. 10 : 3). Qu’a-t-elle dit, cette 

voix forte ? On ne peut prétendre connaitre le mystère des sept voix des tonnerres 

sans, d’abord, connaitre ce qu’avait dit, avant elles, le cri de la voix forte 

d’Apocalypse 10 : 3.   

L’ange puissant n’est pas un aventurier qui crie n’importe quoi. Son cri est donc un 

mystère qui précède les sept voix des tonnerres. Jésus n’a pas crié d’une voix 

forte en vain. Il a dit quelque chose. Mais quoi ?   

Si tu ne comprends pas ceci, tu ne le comprendras plus jamais. Honorez et protégez 

le message en prêchant la vérité, en ayant une vie de véritable fils de Dieu, (Éph. 4 : 

15).   

Excusez-moi cette petite diversion, sur les tonnerres ; je n’ai pas pu résister à la 

puissance de la révélation. Beaucoup de mes frères sont trompés et séduits par la 

confusion et l’ignorance des esprits séducteurs mercenaires infiltrés dans le 

message. Je me mets à leur place ; et cela fait mal au cœur.   
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Il est écrit : « Le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent ; et quiconque 

prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité », (2Tim. 2 : 19). 

Revenons aux 70 semaines (suite prochaine publication) 

 

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

Pour sa gloire.  

 

Pasteur, Pierre MUTAMBA WANG 

Petit Troupeau Tabernacle, Goma - RDC 

E-mail : info@branhammessage.info  

Tél : (+243) 821 412 663 

Whatsup : +243 998699791 
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