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LA SOIXANTE DIXIEME SEMAINE DE DANIEL
OU LE MYSTERE D’AVEUGLEMENT
Selon la Bible et le message de W.M. Branham
TROISIEME PARTIE
C. La vérité sur la 70ieme semaine, (Daniel 9 : 26)
Après les opinions de quelques-uns des serviteurs de Dieu sur la 70eme semaine
voyons ce qu’en dit l’écriture. Commençons par le commencement.
« 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte … », (Dan.9 : 24).
a. « Rebâtir la ville et le temple : 7 semaines fixées ;
b. « De la reconstruction de la ville jusqu’à Christ : 62 semaines », (Dan. 9 : 25,
Scofield). Total, 69 semaines. Il manque clairement une semaine, 7 ans.
c. En dehors de ces 62 semaines l’Eternel a réservé au salut d’Israël une semaine
entière, soit 7 ans, semaine qui n’est pas comprise dans les 69 ; elle est en dehors
des 69 semaines. C’est celle qui manque ici.
Ceci est très fort pour mes amis docteurs, Frank compris. Mais nous allons la
trouver, avec l’aide du Saint-Esprit, dans les écritures.
Le prophète dit si Dieu me révèle d’aller ressusciter le président G. Washington, j’irai
au cimetière sans aucun doute, car j’ai le ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’. C’est la même
chose pour moi, à propos de cette 70e semaine. Gloire à Jésus de Nazareth, le Fils
unique de Dieu. La révélation est venue du ciel.
Deux périodes de la vie de Christ.
1er. Période Inactive : de l’an 1 à environ l’an 30 :
•

Sa naissance : Luc 2 : 7.

C’est une période où tout ce qui concerne ses activités n’est presque pas connu,
sinon que : « Lorsqu’il fut âgé de 12 ans, … ils le trouvèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant », (Luc 2 : 42, 46).
Sur le graphique cette période se trouve dans les 62 semaines ; Jésus est né dans
les 62 semaines. Sa naissance se situe en-deçà des 62 semaines. C’est une période
d’anonymat. Rien de plus n’a été écrit sur lui dans cette première partie de sa vie.
L’on sait seulement qu’il a été élevé à Nazareth, (Luc 4 : 16).
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2eme. Période Active : de l’an 30 à l’an 33 :
▪

Le commencement du ministère.

C’est la période où il commence son ministère comme le dit l’écriture :
« Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença son ministère », (Luc 3 : 23).
Cette période va d’environ l’an 30 jusqu’à l’an 33, année de sa mort. L’an 30, celui
où il commence son ministère de prédicateur d’Evangile à Israël. Mais il doit passer
par trois étapes requises.
• Le baptême d’eau.
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau », (Mtt. 3 : 16). Il reçut le baptême
d’eau au Jourdain, de la main de Jean.
• Le baptême du Saint-Esprit.
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui », Dieu
confirmant son Fils : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection », (Id.v. 17).
• Le combat scripturaire avec Satan, en trois rounds : victoire de Jésus.
Avant son entrée sur le terrain d’évangélisation, il devait passer le premier test contre
l’ennemi. « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour être tenté. Satan
prétend aimer Jésus au point de lui offrir à manger, parce qu’il avait faim, un cadeau
empoisonné : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus lui répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas seulement avec de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », (Id. 4 : 3). Premier round. Victoire de
Jésus.
Deuxième round : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet. Et Ils te porteront sur les mains, de peur que ton
pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit : Il est aussi écrit : Tu ne
tenteras pas le Seigneur, ton Dieu », (Id. v. 7). Victoire de Jésus.
Le diable lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui demande de se
prosterner devant lui, afin qu’il les lui donne : « Je te donnerai toutes ces choses, si
tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul », (Id. v.8-10). Troisième
round. Première Victoire KO de Jésus, en attendant le dernier KO.
Le rendez-vous fut pris pour le tout dernier round qui consacrera définitivement la
victoire du Fils de Dieu, lorsqu’il lui écrasera la tête, combat qui aura lieu dans 3
ans et demi à Golgotha : « Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable
s’éloigna de lui jusqu’au moment favorable », (Luc 4 : 13).
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Première prédication de Jésus
« Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se
répandit dans tout le pays d’alentour… Dès ce moment Jésus commença à prêcher,
et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », (Luc 4 : 18 ; Mtt. 4 :
17). Le Saint des saints fut « oint d’une huile de joie au-dessus de ses égaux »,
(Dan. 9 : 24 ; Hbr. 1 : 9).
« Il enseignait dans les synagogues ; et il était glorifié par tous… On lui remit le livre
du prophète Esaïe… il trouva l’endroit où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur
moi. Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a
envoyé… pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier
l’iniquité… je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël », (Luc 4 :
15, 17 ; Es. 61 : 1-2a ; Dan. 9 : 24 ; Mtt. 15 : 24). L’erreur grave des théologiens.
C’est cela l’erreur grave qu’ont commise nos théologiens ; c’est d’avoir escamoté tous
ces évènements importants qui introduisent le ministère de Christ, et commencent la
70e semaine. Ils ont oublié le but même de la venue du Seigneur sur la terre : « Tu
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps… Alors j’ai dit : voici,
je viens pour faire ta volonté », (Hbr. 10 : 5, 7). Et il l’a confirmé sur la terre
d’Israël : « Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout
ce qu’il m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour », (Jn. 6 : 39). Faire la
volonté du Père : sauver les enfants de Dieu perdus.
Mais, parce que les théologiens se sont confiés dans leurs papiers-diplômes, ils ne
pouvaient qu’aboutir au mensonge.

Une semaine de salut pour les Juifs
Dieu a fixé une semaine, 7 ans, pour le salut d’Israël. Et nous avons eu plusieurs
opinions convergentes des théologiens selon lesquelles Jésus a prêché l’Evangile.
Tous reconnaissent le ministère du Seigneur, mais ils ne savent où le placer.
• Les 3 ans
Pourtant, dans la chronologie du Nouveau Testament présentée par le docteur
Scofield les auteurs ont bien relevé, sans le savoir, le commencement de la 70e
semaine avec le ministère de Jésus, car ils indiquent l’année du début de sa vie
et l’année de sa mort, soit, de l’an 27 à l’an 30. Ce qui donne indubitablement 3
ans. Mais ils ne le voient pas, et ne le savent pas. Que faisait-il pendant ces trois ans,
si ce n’est prêcher l’Evangile ?
C’est pourquoi j’ai dit que leurs propres écrits parleront contre eux. Seulement ils ont
été aveuglés, tous, par le Seigneur pour qu’ils ne puissent pas voir la chose. Amen.
C’est le mystère d’aveuglement qui a agi sur eux tous, « Aussi Dieu leur envoie une
puissance (un esprit) d’égarement pour qu’ils croient au mensonge ». Achab a été
victime d’un esprit de mensonge envoyé de l’Eternel pour qu’il le séduise, qu’il croie
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au mensonge de ses prophètes, et qu’il aille mourir à la guerre, (1R. 22 : 20-22). La
sagesse de Dieu !
Les écritures sont dignes de foi.
I. L’écriture dit : « Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença son
ministère », (Luc 3 : 23). L’écriture fait autorité ; elle ne peut être anéantie ; nous
sommes tous d’accord.
Le Seigneur a commencé son ministère ayant environ 30 ans, comme le dit l’écriture.
Toutes les autres opinions contraires à cette écriture sont fausses.
II. Le témoignage de Jean.
Dieu avait préparé que ce jour-là, Christ et Jean se rencontrassent sur la route et à
cette place-là, car il n’y a ni hasard ni coïncidence. Amen. Jean n’avait pas encore été
livré aux bourreaux.
Jean le présente publiquement au peuple, à Israël : « Voici l’Agneau de Dieu, qui
ôte le péché du monde », qui expie les péchés, (Jn. 1 : 29 ; Dan. 9 : 24). Amen. Il
était venu pour ôter les péchés non seulement ceux d’Israël, mais aussi pour les
pêchés de tous les fils de Dieu dispersés dans le monde, (Jn. 10 : 50). Caïphe l’avait
bien prophétisé.
Et les premiers disciples ce jour-là furent les Jeunes Juifs, qui étaient jusque-là
disciples de Jean, (Jn. 1 : 37-51).
Vous voyez que dans la première partie de sa vie inactive, de l’an 1 à l’an 30,
environ, il n’a pas été présenté au peuple. Il n’avait pas de disciples. Il était anonyme,
perdu et confondu dans la masse. Mais ici Jean dit : « Voici, votre messie qui vous a
été promis. Aujourd’hui, il est parmi vous. C’est ce qu’a écrit votre prophète
Zacharie : « Car, voici, je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit l’Eternel », (Zac.
2 : 10). Emmanuel. Et plus tard il leur dira : ‘‘Je serai en vous’’, (Jn. 14 : 17). Amen.
Les théologiens ont bien trouvé les 3 ans du ministère du Seigneur, 3 ans qui
consacrent le commencement de la 70e semaine, en indiquant l’année de sa
naissance et l’année de sa mort, bien que ces années soient fausses. Mais ce qui est
vrai est que nous sommes tous d’accord quant à leur nombre, 3 ans. Alléluia.
Alors, si les théologiens croient que Jésus a travaillé de l’an 27 à l’an 30, que
traduit cette période de 3 ans, si ce n’est presque la première moitié de la 70e
semaine ? Ce qui équivaut à 62 semaines et 3 ans. Nous frôlons la première
moitié de la 70e semaine ! Nul doute. Alléluia. N’est-ce pas frère Frank ? Si.
Notez aussi que ces 3 ans ne sont pas comptés dans les 62 semaines ; mais ils sont
en dehors, après les 62 semaines, comme c’est indiqué ostensiblement sur le
graphique.
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C’est donc la semaine-mystère qui n’est pas présentée aux yeux de tout le monde.
Je l’appelle ainsi. Le Seigneur l’a commencée véritablement par sa prédication. C’est
sans contredit. Amen.
Ce n’est pas Mutamba qui, avec sa petite intelligence, a écrit ceci. Ce sont les
sommités de la théologie. L’Esprit les a contraints à l’écrire, mais il leur en a caché
la compréhension afin que, un jour, son petit serviteur Mutamba, ainsi que d’autres
petits serviteurs dans de petits troupeaux à travers le monde, par le Saint-Esprit,
l’utilisent contre eux, pour les confondre, à la gloire de Son nom. Amen. Amen. Dieu
sait confondre ses ennemis. « Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, et
j’anéantirai l’intelligence des intelligents », (1Cor. 1 : 19). Leurs propres écrits les
accusent.
Au Kasaï on dit : « Tshishi tshidiadia lukunde tshidi munda mwa lukunde »,
‘‘L’insecte qui mange le haricot est à l’intérieur du haricot’’. Sagesse kasaïenne.
Que tes voies sont incompréhensibles, Seigneur de gloire, Dieu béni éternellement !
‘‘O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !’’, (Rom. 11 : 33).
Et notre frère Frank dit que ceux qui croient que Jésus avait commencé la première
moitié de la 70e semaine ont ‘‘frisé’’ le blasphème ! La langue parle de l’abondance
du cœur. Ou situe-t-il alors ces 3 ans, sinon dans la première moitié de la 70e
semaine ? Théologien baptiste !
Ils ont la mécanique, sans la dynamique, ces pauvres frères théologiens ! Laissez les
choses de Dieu aux fils de Dieu. Arrêtez-vous simplement à la traduction pure et
simple de la Bible en plusieurs langues, et vous serez bénis, car ‘‘tout homme rendra
compte de toute parole vaine qu’il aura prononcée’’.
•

‘‘Jusqu’à …’’.

Ainsi cela devient parfaitement évident que du décret de rebâtir Jérusalem ‘‘jusqu’à
Christ’’, c’est ‘‘jusqu’au’’ début de son ministère, à l’âge d’homme, d’environ 30
ans.
Rappelons que l’ange a dit à Daniel : ‘‘Après les 62 semaines’’, Christ sera retranché,
tué. Mes frères théologiens et Frank : réfléchissez un peu : Jésus pouvait-il mourir en
l’an 29 ou 30, avant qu’il eût accompli la volonté du Père, et tout ce qui a été écrit
pour lui dans Moïse, les prophètes, et les psaumes ? (Luc 24 : 26-27, 46). Il l’a
accomplie certainement, cette volonté du Père, parce que vous avez trouvé les 3 ans
de son ministère, je vous l’accorde ; alors je vous demande où les placez-vous, sinon
dans la 70e semaine, invisible, mais réelle ?
C’est ici que l’Eternel, Yehoschua, Jésus-Christ, l’Eternel sauveur, notre Seigneur,
leur a caché la vérité sur la 70e semaine de la prophétie. Amen.
•

‘‘Après …’’ :
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D’où viennent ces 3 ans ?
Les écritures parlent.
Lors du mariage de ma fille Veronica, j’en ai parlé dans un article, j’ai eu beaucoup
d’instabilité tous azimut dans ma famille. Même mon épouse ne me comprenait pas.
Un matin, elle se réveille et me dit : « Pierre, je viens d’avoir un songe. On me dit de
lire Romains 10 : 11-12 ». Vite, J’ai pris mon Biblionet, la Bible, j’ai lu : « Quiconque
croit en lui ne sera point confus. Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et
le Grec ; puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l’invoquent ». Je lui ai dit : C’est à toi qu’il a donné ceci, car tu ne croyais pas à tout
ce que je t’ai dit sur le mariage de Véro.
Et je ne serai pas non plus confus sur cette 70e semaine. Il me l’a révélée. Les
écritures parlent et vont parler. Amen. Les 3 ans sont dans les écritures.
L’écriture annonce : « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire : Va-t’en,
pars d’ici, car Hérode veut te tuer (te retrancher, Dan. 9 : 26). Il leur répondit : Allez,
et dites à ce renard : Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui
et demain, et le troisième 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 périsse hors de
Jérusalem », (Luc 13 : 31-33). Amen.
Cela fait 3 jours ; et en langage spirituel, ce sont les 3 ans de son ministère : 1 jour,
1 jour, 1 jour = 1 an, 1 an, 1 an = 3 ans. Il sera tué après ces trois jours de
service, mais dans Jérusalem, « car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors
de Jérusalem ». Amen. Amen.
O. Je me sens bien, frère. Viens bientôt, Seigneur Jésus ! C’est pourquoi il est écrit : «
C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour ; qu’on nous regarde comme
des brebis destinées à la boucherie », (Rom. 8 : 36). Soit. Paul a écrit : « Christ est
ma vie, et la mort m’est un gain », (Phil. 1 : 20). Amen. Toutes ces révélations
provoquent la colère de Satan. Qu’importe ?
Qui peut avoir à redire contre ces 3 ans, que ce n’est pas la vérité révélée ? Qu’il
m’écrive sur info@branhammessage.info ou directement sur la page forum du site
www.branhammessage.info ou sur WhatsApp + 243 998 699 791.
Voilà vos 3 ans du ministère du Seigneur, les trois premiers ans de la 70e semaine
du salut accordée aux Juifs élus, brebis perdues de la maison d’Israël. Ils ont été
trouvés aussi par les théologiens. Pitié. Les 3 ans sont sortis de la bouche du
Seigneur lui-même. Amen.
‘‘Car il n’est pas convenable qu’un prophète périsse hors de Jérusalem’’, autrement
dit ‘‘Après’’ les 62 semaines Christ sera retranché, mais dans Jérusalem. Il sera tué.
‘‘Mais il faut que je marche (que je vive) aujourd’hui, demain, et le jour suivant’’,
(Luc 23 : 33). 3 jours = 3 ans. Amen.
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L’écriture dit bien ‘‘Après les 62 semaines’’ Christ sera retranché ; autrement dit il
sera retranché Après avoir fini le service pour lequel il a été envoyé sur la terre.
Donc, service qu’il a accompli en 3 ans ; jusqu’à présent. « Tu n’as voulu ni sacrifice
ni offrande, mais tu m’as formé un corps ; tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices
pour le péché. Alors j’ai dit voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté », (Hbr. 10 :
5-7).
A-t-il accompli sa volonté ? Oui. Quand ? « Tout est accompli ». Et, baissant la tête,
il rendit l’âme », (Jn. 19 : 30). L’œuvre accomplie. Amen. Après les 62 semaines.
Après avoir ‘‘tout accompli’’.
Jusqu’ici, Dieu nous bénit tous, théologiens et nous, car nous sommes d’accord que
Jésus a prêché pendant 3 ans. C’est une grande avancée. Qu’il bénisse ses serviteurs
théologiens, et qu’il bénisse son petit serviteur du Petit Troupeau Tabernacle. Amen.
L’écriture ne peut être anéantie, Messieurs les théologiens. Non.
Jésus a commencé la 70e semaine accordée aux Juifs élus pour leur salut. Il a
travaillé, comme l’attestent les théologiens et le Saint-Esprit. Amen. Cela fait
deux témoins, qui ne se sont pas concertés. Donc, c’est la vérité. Voir le graphique.
Gloire à l’Eternel notre Dieu, par Jésus-Christ, notre sauveur.
Les 3 ans marquent le commencement de la 70e semaine. Amen. N’est-ce pas frère
Frank ? Nous ne frisons pas le blasphème, que je sache. Au contraire, nous
sommes bénis, Branham, le prophète et moi, un petit pasteur d’un petit troupeau
caché derrière une clôture et sous beaucoup d’arbres fruitiers, avec beaucoup de
pierres. Amen. Je me sens bien, frère. Alléluia. La révélation stimule. C’est pour cela
qu’elle est comparée au vin. Bonté divine. Ni l’intelligence, ni le niveau d’instruction.
Mais la révélation, (Es. 29 : 11-12).
Sur le graphique nous avons 4,2 semaines et 29,4 ans.
Nous avons cherché à savoir l’année exacte à laquelle le Seigneur a commencé son
ministère. L’écriture dit : « Jésus avait environ 30 ans lorsqu’il commença son
ministère », (Luc 3 : 23).
Nous avons alors pris 30 : 7 semaines = 4,2 semaines. Ensuite, nous avons fait 4,2
X 7 ans = 29, 4 ans. Jésus avait 29,4 ans lorsqu’il commença son ministère ; d’où
l’expression ‘‘environ’’ 30 ans.
Des gens me gênent me disant : « Pourquoi continuer à vous réunir au salon, au lieu
d’aller chercher une maison ailleurs ? Une église dans une maison, elle est familiale ».
Pitié, Seigneur pour tous ces ignorants. Pourquoi ceux qui ont construit des
buildings comme églises, Dieu ne leur donne-t-il pas ces révélations ? Ignorance.
L’église, ce n’est pas une bâtisse ; c’est un groupe de croyants qui s’assemblent pour
adorer leur Dieu, le louer, écouter sa parole sainte. Peu importe où ils se réunissent,
même en plein air, comme il m’avait montré, ce jour-là, dans un songe de 1996.
www.branhammessage.info

Septembre 2018

8

Sinon, comment explique ceci : « Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur maison »,
(Rom. 16 : 5). Il ne s’agit pas d’une ‘‘maison’’ dans une maison. Non, mais d’un
groupe de croyants s’assemblant dans leur maison. Miséricorde ! Quand le Seigneur
dit que « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », (Mtt.
16 : 18), il ne s’agit pas d’une ‘‘maison’’, bâtie sur des pierres, mais de ses croyants
sauvés, lavés de son sang, enseignés par la révélation de sa Parole par son Esprit.
Amen. C’est pour cette raison que nous ne sommes pas une dénomination. Ce n’était
qu’une parenthèse.
Le Seigneur a dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de
son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux
qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était pas encore ; parce que Jésus n’était pas
encore glorifié », (Jn. 7 : 38-39). Des fleuves d’eau vive ! Ils coulent en moi en ce
moment. ‘‘Ceux qui croiraient en lui’’ ; si tu ne l’as pas, ce que tu ne crois pas, frère.
Sois humble. L’enlèvement est proche.
L’Eternel avait laissé sept jours aux incrédules du temps de Noé ; mais ils ne purent
en profiter, car la porte de l’arche avait été déjà fermée par l’Eternel lui-même, (Gen.
7 : 4, 10). Et encore : « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, … et il vous conduira dans toute la vérité »,
(Jn. 14 : 26 ; 16 : 13).
Voilà l’évidence du Saint-Esprit en nous. Pas de branhamadistes. Des frankadistes.
Mais le Saint-Esprit. Il est écrit : « Tous tes fils seront disciples de l’Eternel », (Es. 54 :
13 ; Jn. 6 : 45). Et l’apôtre ajoute : « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus
est le Christ ? Celui-là est l’anti-christ, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le
Fils n’a pas non plus le Père ; quiconque confesse le fils a aussi le Père », (1Jn. 1 : 2223). Ceux qui adorent Branham ! C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas le Fils, la
Parole, pas l’Esprit, le Père, (2Cor. 3 : 17-18). L’écriture dit que celui qui nie que
Jésus est le Christ est antéchrist. Celui qui remplace Jésus par Branham est anti
christ. L’apôtre continue : « Que ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en
vous, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu’il nous a
faite, c’est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses pour ceux qui vous égarent ».
L’apôtre distingue deux groupes d’hommes : ceux qui égarent les gens. Puis il dit : «
Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas
besoin qu’on vous enseigne (des hommes) ; mais son onction vous enseigne
toutes choses (Jn. 14 : 26), et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge,
demeurez en lui selon les enseignements qu’elle vous a donnés », (1Jn. 1 : 27). Ce
sont ceux qui ne peuvent être séduits, les élus dans sa main et dans la main du Père.
Amen. Selon les enseignements que vous avez reçus. Pas de tonnerrisme, ni de
frankisme.
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Ainsi, Dieu doit nous révéler, par le Saint-Esprit, toute la septantième semaine fixée
pour le salut des Juifs élus. Car elle est ici, dans les écritures. Elle est écrite ici, dans
la Bible, notre Biblionet, la 70e semaine ; elle n’est pas à chercher loin comme dit
l’écriture : « Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au ciel ? C’est en faire descendre
Christ ; ou : Qui descendra dans l’abime ? C’est faire remonter Christ d’entre les
morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons », (Rom. 10 : 6-8). Mais elle est
cachée aux sages et aux intelligents docteurs, incrédules. C’est pourquoi ils ne la
voient pas dans les écritures. Et leurs propres écrits les confondent.
Tout ce qui n’est pas dans les écritures Mutamba ne le croit pas. J’ai été appelé à
rester fidèle à celui qui m’a établi dans le ministère, (Hbr. 3 : 1-4). A la parole écrite.
Amen. Voilà pourquoi je ne suis pas branhamadiste, frère.
Le Seigneur, tressailli de joie par le Saint-Esprit, dit : « Je te loue, Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents,
(théologiens), et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce
que tu l’as voulu ainsi », (Mtt. 11 : 25-26). Amen. Le mystère d’aveuglement.
Mais moi je te loue, Père céleste, d’avoir adopté par Jésus-Christ tes enfants du Petit
Troupeau Tabernacle, et dans d’autres petits troupeaux à travers le monde, (Eph. 1 :
5), et de nous donner ces choses par ton Saint-Esprit, par la grâce qui nous a été
donnée en Jésus-Christ dès les temps éternels. Je t’en remercie, Père. De ta
consolation éternelle !
Nous en profitons pour signaler que ce verset a été mal traduit par certains
traducteurs comme Louis Segond, qui parle de ‘‘avant les temps éternels’’, (2Tim.
1 : 9). Il n’existe pas de temps ‘‘avant’’ l’éternité. C’est une erreur de traduction.
Dieu l’a laissé passer pour que nous, par le Saint-Esprit, nous puissions le voir.
Bonté divine !
•

La demi-semaine, ou les 6 mois.

L’ecclésiaste dit : « Regarde l’œuvre de Dieu : qui pourra redresser ce qu’il a
courbé ? », (Ecc. 7 : 13). Il garde leur dos courbé. « Toutes les tables sont pleines de
vomissements, d’ordures ; il n’y a point de place » (Es. 28 : 8), pour mettre la
lampe ! Miséricorde, Seigneur ! Qui pourra ouvrir les yeux fermés par Dieu ?
Nous avons trouvé dans les écritures les 3 premiers ans de la 70e semaine pendant
lesquels le Seigneur a prêché. Maintenant trouvons aussi, dans les écritures, les
six mois qui restent. La demi-semaine.
Si les 3 ans ont été donnés par le Seigneur lui-même, dans Luc 13 : 31-33, il n’en
sera pas de même des six mois qui restent. Peut-être qu’un jour, il nous la donnera,
ou il la révèlera à quelqu’un d’autre, afin que la gloire lui revienne.
Seulement nous savons qu’à partir de Luc 13 : 31 jusqu’à Luc 23 : 46, cela donne la
période des 3 ans de prédication, comme nous l’avons dit.
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Alors, du début de son ministère, Luc 3 : 23 et Luc 4 : 14, jusqu’à Luc 13 : 30,
cette période couvre donc les six premiers mois de son service de rédemption.
Du début de la prédication de Jésus, en l’an 30, (depuis les 62 semaines) jusqu’à sa
mort, en l’an 33, il s’est passé 3 ½ ans. La durée de son ministère.
Nous avons ainsi 7 semaines + 62 semaines + 1/2 semaine (de Jésus), nous
obtenons 69 et demi semaines, déjà consommées. Cela revient à : 49 ans + 434 ans
+ 3,6 ans, nous donne 486 ans et demi.
III. La semaine du verset 27, (Dan. 9 : 27)
•

Encore une demi-semaine, ou 3 ans et demi, pour Israël.

La semaine du verset 27 est composée de deux moitiés dont :
a. La première moitié de cette semaine sera accomplie par les deux témoinsprophètes d’apocalypse 11 : 3, après l’enlèvement de l’Eglise, départ qui est
imminent, au vu des signes qui s’accomplissent sous nos yeux, notamment
l’apostasie, la séduction, l’immoralité de femmes.
b. La dernière moitié de la semaine est celle qui connaitra la guerre des
signataires de l’alliance contre Israël.
Ce qui est de particulier avec cette deuxième moitié de cette semaine, c’est qu’elle
n’est pas connue de Dieu. Elle n’a pas été dans la comptabilité de Dieu en faveur
d’Israël. Non. Ce sont les signataires de l’alliance qui, dans leurs accords, s’étaient
fixé sept ans de paix, sans connaitre ce qu’a été le plan de Dieu pour Israël.
La preuve est que tout juste avec la fin de la prédication des deux témoinsprophètes de 1260 jours, 3 ans ½, (Apoc. 11 : 3, et suivants), l’alliance est rompue
par Rome et… Mais Dieu avait déjà, avec ces premiers trois ans et demi, accompli
les 7 ans, une semaine, pour le salut des élus Juifs, comme nous le rappelle l’apôtre
Paul.
Après que l’Eglise de nations aura été enlevée, l’un de ces jours, alors s’accomplira la
suite de la phrase de Paul : « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le
libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon
alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés… », (Dan. 9 : 24). « En ce temps-là, le
germe de l’Eternel (Christ) aura de la magnificence, et de la gloire, et le fruit du pays
aura de l’éclat et la beauté pour les réchappés d’Israël. Et les restes de Sion, les
restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit
parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et
purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d’elle, par le souffle de la justice et par
le souffle de la destruction. », (Rom. 11 : 26-27 ; Dan. 9 : 24 ; Es. 4 : 2-4). Les
restes seront lavés et rendus plus blancs que la neige par le sang de l’agneau de
Dieu.
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Cette référence d’Esaïe peut être utilisée même pour la dernière guerre contre Israël,
et où l’Eternel fera descendre le feu du ciel contre tous ceux qui étaient venus
attaquer Israël, pendant la guerre de Gog et Magog, ( Ap. 20 : 7-10).
C’est par le ministère des deux témoins-prophètes Juifs d’Apocalypse 11 : 3 que tout
Israël sera sauvé, le reste, pendant les trois ans et demi qui restent de la 70e
semaine. Amen. Et ce ministère est impatiemment attendu par les Juifs, depuis
qu’ils sont rentrés dans leur patrie, il y a 70 ans le 14 Mai 2018. Alléluia.
Suivez, frères, tout ce que dit et tout ce que fait le président Trump. Il est un
serviteur de Dieu pour accomplir ses desseins comme le fut en son temps
Nebucadnetsar, (Jér. 25 : 9). Soyez donc attentifs à ce qu’il dit. Ni hasard, ni
coïncidence, mais la volonté de Dieu, car « quand on viole la justice humaine à la face
du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il
pas ? », (Lam. 3 : 35-36).
Et l’Eternel avait aussi promis que le pays serait réuni ; c’est pourquoi tous les
efforts déployés par les ennemis de Dieu pour diviser de nouveau la nation Juive ont
été vains et ils resteront vains. Veuillez lire dans le livre d’Ezéchiel 37 : 16-28.
Ainsi, avec les deux témoins, sera bouclée la boucle de la septantième semaine
des 70 semaines fixées par le Seigneur pour le peuple d’Israël et sa ville.
Et avec cela s’accompliront la prophétie du prophète Zacharie, chapitres 12 : 10 et
13 : 6, et la prophétie du prophète Osée, (Os. 6 : 1-3).
Dieu avait même prévu que le retour des Juifs en Palestine pour aller attendre le
messie se ferait par avions et par bateaux, Esaïe, 60 : 8-9. La compagnie d’aviation
TWA, aux Etats-Unis, en a assuré le transport de plusieurs.
Alors qu’aux nations Dieu a donné ‘‘une année de grâce’’, pour le salut, des élus,
(Es. 61 : 1-2a), année qui continue, depuis le départ de Jésus au ciel, jusqu’à ce jour,
et qui comprenait 7 périodes, ou 7 âges de l’Eglise, aux Juifs, c’est une semaine
en deux séquences qui a été réservée à Israël.
Nous n’avons pas ‘‘frisé le blasphème’’, frère Frank, SVP.
C’est comme ce que le Seigneur Jésus a dit aux Juifs : « N’est-il pas écrit dans votre
loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux. Si elle a appelé dieux ceux à qui la Parole de
Dieu a été adressée, et si l’Ecriture ne peut être anéantie, celui que le Père a
sanctifié et l’a envoyé dans le monde, vous lui dites : Tu as blasphémé ! Et cela,
Parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu », (Jn.10 : 34-36). Et frère Frank dit que
nous avons ‘‘frisé le blasphème’’ parce que nous croyons que Jésus a accompli la
première moitié de la 70e semaine, selon les écritures !
Le Seigneur nous a donné la révélation sur ce thème, et nous le louons de tout notre
cœur. C’est comme le disait l’écrivain français, Rabelais, ‘‘Il faut casser l’os pour
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avoir la substantifique moelle’’. Amen. Ne vous contentez pas de l’os ; tout le monde
le voit, même la nuit ; mais cassez-le, le trésor y est caché. Alléluia.
Mon épouse aime croquer des os, parce qu’elle a besoin de la moelle qui est à
l’intérieur de l’os, qui est d’une grande valeur dans la thérapie des os, comme les
connaisseurs nous le disent.
Dans mon zèle pour le Seigneur et pour la vérité, j’ai même écrit, au mois de Mai
2017, à ‘‘la Maison de la Bible’’, Scofield, pour protester auprès d’eux afin de leur
signifier qu’ils n’ont aucun droit de mettre leurs commentaires dans une traduction
biblique pour orienter la foi des lecteurs. Rien ne doit y être ajouté ni retranché, car
c’est par la Bible que nous serons tous jugés.
Leur réponse n’avait pas tardé : « Cher Monsieur, Merci de votre message. Nous
comprenons que la présence de commentaires dans une bible puisse vous perturber.
De fait, le nom de ‘‘Scofield’’ renvoie forcement à la partie commentaire de cette
édition. Ce n’est pas le nom d’une version (la version est celle de Segond). Il ne peut
donc pas y avoir de Bible Scofield sans commentaires ». La réponse est du 13 Mai
2017. Je me suis senti flatté et béni par cette réponse, pour avoir osé écrire, dans le
cadre de la défense de la parole de Dieu, à la Maison de l’une des grandes sommités
internationales en théologie.
Souviens-toi de ton petit serviteur, Seigneur, pour son zèle de ta parole.

D. L’Eglise de nations
Opinions
1. Le docteur Scofield et l’appel de l’Eglise
Le docteur dit : « Dans l’intervalle qui sépare la 69e semaine de la dernière
intervient donc aussi toute l’époque de l’Eglise », (Id. p. 963). Non. Docteur. SVP.
Le Seigneur ne pouvait appeler les élus des nations avant même sa mort, ni après la
prédication des deux témoins-prophètes d’Israël, prédication non encore commencée,
l’Eglise n’étant pas encore enlevée. Non. C’est absurde comme pensée. Un peu de bon
sens, mes frères.
C’est Après sa mort, sa résurrection, et avant de monter au ciel, que le Seigneur a
ouvert le chemin du salut aux nations, car, de son vivant il avait dit : « J’ai d’autres
brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène ; elles
entendront ma voix ; et il y aura un seul troupeau, un seul berger », (Jn. 10 : 16 ;
Eph.1 : 10 ; 2 : 14-16).
Avant de s’en aller au ciel, Il leur a ordonné d’aller évangéliser les nations, l’ordre
consigné dans deux évangiles par un témoin oculaire, Matthieu, appelé Levi, (Mtt.
9 : 9-13 ; Mc. 2 : 15-17), et par un témoin venu après, Luc (Luc 1 : 1-4) : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
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du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit… afin
que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus… La
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici,
j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez en ville jusqu’à
ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. », (Mtt. 28 : 19 ; Luc 1 : 1-4,
24 : 47-49). Qu’est-ce que la puissance d’en-haut qu’ils devaient attendre avant
d’aller sur terrain ? Le Saint-Esprit, l’onction, la promesse de Dieu. Amen. Et la
pentecôte a été prêchée aux nations. La puissance dont il était revêtu pour aller
prêcher est la même que celle que devaient recevoir les disciples -tous- avant de
commencer le service. Nous tous.
C’est alors que l’Eglise a été entée sur l’olivier naturel, depuis 1985 ans, jusqu’à ce
jour à travers les sept âges de l’Eglise, d’Apocalypse chapitres 1, 2 et 3. Voyez le
graphique.
2. Ewald Frank et l’appel de l’Eglise
Ewald Frank, en fidèle théologien, le docteur emboîte le pas au docteur Scofield. Il
dit : « Le temps de grâce et de salut pour les nations (…) se trouve entre la 69e et la
70e semaine d’années », (L’Apocalypse, Un Livre Scellé de Sept Sceaux ? p. 156).
Mensonge ou ignorance ? Théologien.
Le salut des nations a été un mystère qui avait été caché : « en lui nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que
Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et
d’intelligence, nous faisant connaitre le mystère de sa volonté selon le
bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre… en lui vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut ; en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa
gloire », (Eph. 1 : 7-14). Alléluia.
Paul continue : « Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un
même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Evangile,
… le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à
ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaitre quelle est la glorieuse richesse de ce
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire », (Eph.
3 : 6 ; Col. 1 : 25-28).
Et pour ce dernier âge il a été dit : « Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté
les regards sur les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât
son nom… », (Ac. 15 : 14). Et pour montrer que dans ce dernier âge de l’Eglise, les
élus de nations sont appelés avant les élus Juifs, les 144.000 d’Apocalypse 7 : 1-8,
l’écriture continue : « et avec cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il
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est écrit : « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j’en
réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes (les 144.00
élus Juifs) cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon
nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses, et à qui elles sont
connues de toute éternité », (Id. v. 15-18). Amen.
Notez l’emploi de deux prépositions par le docteur Louis Segond : 1). ‘‘d’abord’’ ; 2).
‘‘Après cela’’.
1. D’abord l’appel des élus de nations ;
2. Après cela, après eux, eux étant enlevés, l’Eternel revient relever la tente de
David, par l’appel des 144.000 élus Juifs. Dans les 1260 jours, 3 ½ ans, la
première moitié de la semaine de Daniel 9 : 27. Avec les 2 témoins. Amen.
Ce qui concorde avec les paroles du Saint-Esprit dans Pierre : « Repentez-vous donc
et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés (Dan. 9 : 24) afin que
des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il envoie celui
qui vous a été promis, Jésus-Christ, QUE LE CIEL DOIT RECEVOIR jusqu’au
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de
ses saints prophètes », (Ac. 3 : 19-22).
Quel prophète fit dans le passé le rétablissement de toutes choses ? Elie, le
prophète (1Rois 18 : 37). L’Esprit ne parle pas ici du temps de Pierre ; mais il parle
du temps à venir car il dit : « afin qu’il vous envoie celui qui vous a été promis, JésusChrist (Dan. 9 : 26) que le ciel doit recevoir (doit garder) jusqu’au rétablissement
de toutes choses », par les deux prophètes, Elie et Moïse. Ils descendront en Israël
pour l’appel des 144.000 élus Juifs, le reste.
Ceci n’est pas une fable bien échafaudée. Non. C’est l’Esprit qui révèle. Amen.
Ainsi, l’Eglise des nations est appelée entre la fin du ministère de trois ans et
demi de Jésus, et le ministère de trois ans et demi, à venir, des deux témoins
Juifs, Elie et Moïse ; c’est-à-dire entre la 69eme ½ semaine et la première moitié
de la semaine du verset 27. C’est ‘‘Ainsi dit l’Eternel des armées’’, Jésus de Nazareth.
Voir le graphique.
Regardez maintenant, si nous additionnons les semaines : 7 + 62 + ½ (Jésus) + ½ (2
témoins), nous avons 70. Ou encore, semaines : 69 + ½ + ½ = 70.
Et si nous y ajoutons la dernière moitié de la semaine du verset 27, nous aurons
70 semaines et demi. Ce qui est hors écritures.
Le Seigneur demanda un jour aux docteurs pharisiens : « Le baptême de Jean
venait-il du ciel ou des hommes ? », (Mc. 11 : 30). Il posera la même question aux
docteurs théologiens modernes de nations : « Le baptême de Branham venait-il du
ciel ou des hommes ? ».
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Nous n’avons pas ‘‘frisé le blasphème’’, frère Frank. Alors, c’est le docteur Frank qui
a blasphémé, sans le savoir.
Ainsi, la Bible, le Message et l’Esprit témoignent que Jésus a bien commencé la 70e
semaine, avec les 3 ½ ans, et qu’il reste encore une demi-semaine, 3 ½ ans, pour
les Juifs, les 144.000 élus.
Gloire à Dieu notre Père, par Jésus-Christ son Fils, notre sauveur. Viens, Seigneur
Jésus.
Pour sa gloire.

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