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Le présent ouvrage est un fruit de compilation d’une longue série d’articles 

publiés sur le site www.branhammessage.info et ici compilés dans un seul 

afin de répondre à plusieurs lecteurs qui auraient possession d’une partie 

de cette série. 

 

Nous vous invitons par le Seigneur Jésus-Christ de lire ce présent ouvrage 

sous l’esprit de méditation et de prière ; et que vos yeux spirituels soient 

ouverts, afin que nous parvenions à une commune foi car, cet ouvrage 

raconte des paroles de vérité étant un grand pas dans la marche de chaque 

chrétien ; que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le 

Père et de Jésus Christ notre Sauveur ! 

 

 

Micaël Angel M. MUTAMBA 

 

http://www.branhammessage.info/
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POURQUOI BAPTISER UN CROYANT AU 

NOM DE JESUS-CHRIST ? 

 « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton 

père et ta mère (c’est le premier commandement avec promesse) afin que tu sois 

heureux et que tu vives longtemps sur la terre... Allez, faites de toutes les nations 

des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », (Eph. 6 : 

1-2 ; Matt. 28 : 19).  

I. Le baptême d’eau  

Figure parmi tant de sujets qui troublent plusieurs personnes, des églises, des 

assemblées issues du message de W. M. Branham et des éminents théologiens du 

monde du christianisme. Cela n’est pas étonnant pour quiconque est du nombre de 

« Ceux qu’il a connus d’avance », (Rom.8 : 29). C’est là tout le problème. La source de 

ce trouble a son origine dans l’entêtement, l’ignorance et l’aveuglement, parce que les 

gens ne veulent pas s’en tenir à ce qui est écrit, et ils ne comprennent pas ce qu’ils 

lisent. Le baptême d’eau est l’une des trois ordonnances que nous a recommandées le 

Seigneur Jésus-Christ avant son ascension. Il y a donc le baptême d’eau (Mc. 16 : 16), 

le lavage de pieds (Jn. 13 : 12-15) et la sainte cène (Mtt.26 : 19-20).   

Elles sont des choses extérieures, mais des choses physiques, certes, mais des symboles 

expressifs, pleins de vitalité, semblables à certaines ordonnances de l’Ancien Testament 

qui, malheureusement, elles aussi, finirent dans l’abus. Il en est de même de ces trois 

recommandations nous laissées par notre Seigneur. Mais par ignorance et 

l’aveuglement des conducteurs des églises et assemblées issues du message de 

Branham, elles sont pratiquées à loisir, sans se préoccuper de leur sens véritable. Nous 

allons donc nous focaliser sur le baptême d’eau, où certains baptisent la tête vers l’Est, 

les autres baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d’autres baptisent trois 

fois, une fois pour le Père, une fois pour le Fils et une fois pour le Saint-Esprit. D’autres 

baptisent, aujourd’hui, au nom de Branham ; d’autres, enfin, rebaptisent dans le nom 

de Yahschua ceux qui avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Quel imbroglio, 

pour des choses qui sont censées concerner notre vie éternelle ! 

Le Seigneur de gloire a loué son Père pour avoir caché ces choses, notamment le 

mystère de la Divinité : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu 

as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 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). C’est sa 

volonté, car qui pourra redresser ce qu’il a courbé, (Ecc. 7 : 13). 

Si la bonne volonté, si la sincérité et le désir de connaitre la vérité de Dieu était suffisant 

pour être sauvé ; si la foi, seule, était nécessaire pour obtenir le salut, beaucoup de gens 

honnêtes et sincères qui ont traduit la Bible dans plusieurs langues, voire plusieurs 

dialectes, auraient été des maîtres dans l’enseignement des écritures saintes. Mais 

hélas ! Il est écrit qu’il ne s’agit pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu 

qui fait miséricorde à qui il veut, (Rom. 9 : 16, 18). Et le Seigneur est clair sur ce point 



Pasteur Pierre MUTAMBA WANG                   2 
 

www.branhammessage.info                                           2018 
 

car il 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, et de ce que tu les as révélées aux enfants ». Les 

enfants de Dieu sans doute, nés de nouveau, de l’Esprit de Dieu, sont les seuls à 

connaitre les mystères du royaume des cieux, entre autres, celui de la Divinité, (Jn. 1 : 

12-13 ; Mtt. 13 : 10-11). Ceux-là seuls qui, par sa grâce, ont reçu ce pouvoir.  

Des théologiens écrivent, des professeurs analysent, des critiques critiquent ; des 

hommes simples croient le mensonge, et ils vont à la perdition. Mais l’écriture reste la 

lumière : « Le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent ; et quiconque prononce le 

nom du Seigneur s’éloigne de l’iniquité », (2Tim. 2 : 19). Qu’est-ce que l’iniquité ? Adam 

avait reçu du Seigneur toute la vérité sur le fait de manger de tous les arbres du jardin, 

sauf de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Gen.2 : 17). La femme, tout en 

sachant cela, est passée outre la parole de Dieu pour, ce qu’on appelle aujourd’hui, la 

mondialisation ou le droit de la femme, cette source inique de la confusion et ne 

abomination dans les foyers. Elle cherchait son intérêt propre. Et ce qui est tragique là, 

c’est que tous ceux-là ne savent même pas qu’ils commettent de l’iniquité ! L’iniquité a 

commencé avec le baptême d’eau. 

‘‘Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste’’. Et frère Paul 

de se poser une question : « Ces choses que je dis n’existent-elles que dans les usages 

des hommes… ? », (1Cor. 9 : 8). Non. La parole de Dieu l’exige aussi. Nous savons qu’il 

existe plusieurs pères. Il y a :  

1. Le père de famille : il mérite d’être honoré par ses enfants pour recevoir de lui 

bénédiction et vie longue sur terre. Paul fait remarquer que c’est le premier 

commandement avec promesse. Et il montre dans la suite l’intérêt qu’ont les enfants à 

obéir à leurs parents et à les honorer : ‘‘car cela est juste’’ ; et ‘‘pour que tu sois heureux 

et que tu vives longtemps sur la terre’’. Moïse dit à Israël au désert : « Vous savez de 

quelle manière nous avons habité dans le pays d’Egypte, … vous avez vu leurs 

abominations et leurs idoles... qu’il n’y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni tribu, 

dont le cœur ne se détourne aujourd’hui de l’Eternel, notre Dieu, pour aller servir les 

dieux de ces nations-là… L’Eternel ne voudra pas lui pardonner…. Et l’Eternel effacera 

son nom de dessous les cieux », (Deut.29 : 16, 17, 18, 20).   

Combien de jeunes filles meurent de manière précoce aujourd’hui pour n’avoir pas obéi 

à leurs parents qui leur refusaient, par exemple, de se marier avec tel ou tel homme, 

pour des raisons qu’eux-mêmes connaissaient ; un refus dicté par l’Esprit de Dieu. Tout 

près de moi, une famille a perdu, il y a deux ans, leur fille de plus de vingt-cinq ans 

pour un mariage auquel les parents s’étaient durement opposés. La fille s’est entêtée ; 

elle s’est amenée à Bunia, où vivait l’homme. Moins d’un an après, elle mourut de 

manière mystérieuse. Qu’a-t-elle gagné ? La famille a perdu. ‘‘Honore ton père et ta mère 

pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre’’. Un autre casse-tête 

dans beaucoup de familles, la désobéissance de garçons. Mais l’écriture l’avait déjà vu 

d’avance et dit : « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car 

les hommes seront égoïstes… rebelles à leurs parents, … », (2Tim. 3 : 2). Car il est écrit 

« Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », (1Cor. 15 : 33). Je connais 

le cas d’un jeune homme, fils d’un militaire au camp Munzenze, à qui la mère avait 
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conseillé d’abandonner l’activité de taxi moto, mais qui avait persisté à la faire quand 

même. Son père était absent ; il était à Kinshasa. Il fut loué par un client qui le conduisit 

à une direction inconnue. Il n’en est jamais revenu, depuis la guerre d’‘‘AFDL’’. « Honore 

ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». 

C’est « Ainsi dit le Seigneur ».  

Honorer son père, quand bien même il serait un ivrogne, ou un immoral, c’est dur, mais 

son seul juge, c’est Dieu. Ce qui est juste, c’est de prier pour lui. Il est un père, après 

tout. Car une parole de malédiction d’un père ou d’une mère prononcée, à propos, contre 

un enfant a une forte probabilité de l’atteindre. Nous avons, dans la Bible, un exemple 

d’un fils qui ne put honorer son père, et qui fut maudit ; cette malédiction, la deuxième 

du genre après celle prononcée contre Caïn par Dieu (Gen.4 : 11), est sur sa progéniture 

jusqu’à ce jour. Il est écrit : « Noé… but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de 

la tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à 

ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, … et couvrirent la nudité de 

leur père ; … ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son 

vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit : « Maudit soit Canaan ! Qu’il 

soit l’esclave des esclaves de ses frères ! Il dit encore : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, 

et que Canaan soit leur esclave ! », (Gen. : 22 -26).  Cette malédiction, contre Canaan, a 

atteint toutes les générations des Cananéens, des Palestiniens, des Amoriens, etc., 

jusqu’aujourd’hui. Dieu leur ravit même le pays et le donna à Israël, son peuple élu. 

Pour n’avoir pas honoré son père !   

2. Le père spirituel : « Car quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n’avez 

pas cependant plusieurs pères, puisque c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus-

Christ par l’Evangile… Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs », -comme on 

dit dans le monde, tel père tel fils- « Pour cela, -continue l’apôtre- je vous ai envoyé 

Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera 

quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j’enseigne partout 

dans toutes les Eglises… -Et il conclut : C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui   

que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, 

sans en rien cacher », (1Cor.4 : 15 ; Act. 20 : 26-27 ; 1Cor. 4 : 15). Paul nous exhorte : 

« Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur 

vos âmes, comme devant en rendre compte ; qu’il en soit ainsi afin qu’ils le fassent 

avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage », (Hbr. 13 : 

17). La responsabilité spirituelle de ceux qui nous conduisent à Christ, et l’intérêt que 

nous avons à les honorer, à leur être fidèle ; ils méritent d’être honorés, sous peine de 

perdre la vie éternelle. Il y a bien entendu beaucoup d’escrocs parmi ces pères 

spirituels. Mais je parle de véritables pères spirituels, ceux dont parle Paul, car il y en 

a.    

3. Il y a, enfin, le Père éternel, l’Eternel : « Il y a … un seul Dieu et Père de tous, qui 

est au-dessus de tous, parmi tous et en tous », (Eph. 4 : 5). Il est le Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, (Mtt.11 :25). Un seul Eternel, Eternel sauveur : « C’est moi, moi qui 

suis l’Eternel, hors moi il n’y a point de sauveur » (Es. 43 : 11). S’il nous est demandé, 

en tant qu’enfants, d’honorer nos pères dans la chair afin que nous soyons heureux 

et que nous vivions longtemps sur la terre, et si nous savons que, malgré cette vie 
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longue sur la terre, nous mourrons un jour pour une cause ou pour une autre; s’il est 

juste que ne pas devoir de l’obéissance et de la déférence à nos pères spirituels court  le 

risque de perdre notre âme, qu’en est-il si, avec toute notre âme, tout notre cœur et tout 

notre corps, nous désobéissons et n’honorons  pas notre Père céleste, l’Eternel, qui a 

en sa main les esprits de tous les vivants, de qui vient notre salut ? Celui-là même qui 

détient dans sa main notre petit souffle de vie quotidienne ? Celui qui nous a tant aimés 

qu’il a envoyé son Fils unique, -mystère-, afin qu’en Le recevant et en croyant en Lui, 

en gardant ses commandements (Jn. 14 : 15) nous ne périssions point, mais que nous 

ayons la vie éternelle ? (Jn. 3 : 16). L’apôtre Paul pose cette question aux rebelles : « 

Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de 

trois témoins ; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura 

foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par 

lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? » (Hbr. 10 : 28-29). Et 

l’apôtre rappelle tout de suite la menace : « Car nous connaissons celui qui a dit : A moi 

la vengeance, à moi la rétribution ; et encore : Le Seigneur jugera son peuple. C’est une 

chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant », (Id.v.30). Car cette parole 

qu’il a dite est certaine : « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort », 

(Jn.8 :25). On ne peut croire si l’on n’obéit pas à toute la parole de Dieu, à tous ses 

commandements. Dieu notre Père, l’Eternel, mérite plus d’honneur que tous les autres 

pères, car il nous a créés, il nous a manifesté de son grand amour en envoyant son Fils 

unique, saint et innocent, nous affranchir de nos fardeaux de péchés, et de la mort. 

Amen. Il dit à Eli, le sacrificateur, qui s’était montré peu dur à l’égard de la conduite 

coupable de ses deux fils : « Et d’où vient que tu honores tes fils plus que moi ? … Car 

j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés », 

(1Sam. 2 : 30-31). La désobéissance à son père est cause de plusieurs cas de 

malédiction et de mort précoce de plusieurs jeunes comme nous venons d’en donner 

quelques exemples. D’une manière générale, la désobéissance à un ordre donné par un 

père produit, toujours, dans bien des cas, un malheur au récalcitrant. 

Au menteur et hypocrite Saül l’Esprit de Dieu, dans la bouche de son serviteur et 

prophète Samuel lui demande : « L’Eternel t’avait fait partir, en disant : Va, et dévoue 

par interdit ces pécheurs… ; tu leur feras la guerre jusqu’à ce que tu les aies exterminés. 

Pourquoi n’as-tu pas écouté la voix de l’Eternel ? … L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans 

les holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, 

l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux 

que la graisse des béliers », (1Sam. 15 : 19, 20, 21, 22). Nous connaissons la suite de 

l’histoire de Saül et ce qui lui arriva, (1Sam. 31 : 8).  

Qui a jamais désobéi à la parole de Dieu, mais vécut heureux et béni ? La désobéissance 

à la parole de Dieu produit toujours la mort. Car le salaire du péché, c’est la mort, 

(Rom.6 : 23). Et la désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Adam et sa femme 

adultère moururent, et nous tous nous mourons : « C’est pourquoi, comme par un seul 

homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort 

s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché… », (Rom. 5 : 12).  

Le Seigneur, l’Eternel, nous donne l’exemple des Récabites pour nous montrer que nous 

devons lui obéir et l’honorer en obéissant à sa parole, à ses commandements et à 
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ses ordonnances, si nous voulons vivre éternellement : « Alors la parole de l’Eternel 

fut adressée à Jérémie, en ces mots : Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël : 

Va, et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem : Ne recevez-vous pas 

instruction pour obéir à mes paroles ? Dit l’Eternel. On a observé les paroles de 

Jonadab, fils de Recab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n’en ont 

point bu jusqu’à ce jour, parce qu’ils ont obéi à l’ordre de leur père. Et moi, je vous 

ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m’avez pas écouté. Je vous ai envoyé 

tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire : 

Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n’allez pas après 

d’autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j’ai donné à vous et à 

vos pères. Mais vous n’avez pas prêté l’oreille, vous ne m’avez pas écouté.  Oui, les fils 

de Jonadab, fils de Recab, observent l’ordre que leur a donné leur père, et ce peuple 

ne m’écoute pas. C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel, le Dieu des armées, le Dieu 

d’Israël : Voici, je vais faire venir sur Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem 

tous les malheurs que j’ai annoncés sur eux, … », (Jér. 35 : 12-17). La désobéissance 

appelle une malédiction.  

Ceci résume tout ce qui vient d’être dit à propos de l’obéissance au père et de son 

honneur. L’apôtre a dit ‘‘Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur 

la terre’’, c’est cela la promesse, autrement dit, si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas 

longtemps sur la terre. C’est ce que l’Eternel nous apprend à propos des fils de Recab. 

Ils sont restés fidèles à l’ordre de leur père, quand bien même Dieu leur demanda, par 

son prophète, de désobéir à l’ordre, et de boire du vin. Ils ont obéi à l’ordre du père, et 

Dieu a retenu cela comme un bon exemple à suivre. Mais les habitants de Juda 

n’écoutent même pas L’Eternel qui leur demande de revenir de leur mauvaise voie, afin 

qu’ils héritent pour toujours le pays promis ! Résultat : le malheur les atteindra. C’est 

la même désobéissance que celle de la femme au jardin d’Eden. Si Adam et sa femme 

avaient su ce que signifiait ‘‘vous mourrez’’, ils auraient obéi de cœur à l’ordre de Dieu ; 

ils ne seraient pas morts. Mais « mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras 

dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu », (Am. 4 : 6). La 

désobéissance à la parole éternelle de Dieu nous coûte le sacerdoce et la vie éternelle.  

Beaucoup de gens sont aujourd’hui dépouillés du sacerdoce ; ils se sont recommandés 

d’eux-mêmes au service du Seigneur, sans appel ; ce sont ceux qui enseignent et 

prêchent des hérésies et des dogmes aux croyants. Et le Maitre les en dépouille.  

Le dernier messager à l’Eglise des nations 

Ainsi le Seigneur nous appelle par le message de l’heure ; il a envoyé ses serviteurs, ses 

messagers depuis le premier âge de l’Eglise des nations jusqu’à ce dernier âge de 

Laodicée, (Apoc. 2 et 3). Dans ce septième et dernier âge de l’Eglise, Dieu a envoyé son 

serviteur et prophète, William Marrion Branham, pour ramener l’Eglise a l’obéissance 

de la parole, ‘‘et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé’’ (Luc 1 : 17 ; Ac.15 : 14), un peuple bien disposé à l’enlèvement, 

mais les gens de nations ne sont pas différents des israélites à l’époque. A l’instar des 

habitants de Juda et de Jérusalem, les conducteurs aveugles, préfèrent suivre chacun 
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leur propre voie, leur propre doctrine, leur propre enseignement ! Alors que le temps où 

chacun suivait sa propre voie est révolu (Act. 14 : 16). Moïse rappelle à Israël : « Mais 

vous le chercherez à sa demeure, vous irez au lieu que l’Eternel, votre Dieu, choisira 

parmi toutes vos tribus pour y placer son nom… Vous n’agirez donc pas comme 

nous le faisons maintenant ici, (=dans le désert), où chacun fait ce qui lui semble 

bon, parce que vous n’êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et dans l’héritage 

que l’Eternel, votre Dieu, vous donne », (Deut.12 : 5, 8-9). Dans le désert chacun faisait 

ce qu’il voulait, parce le peuple n’était pas encore entré dans le pays promis, dans le 

pays de repos. De même, avant d’avoir été sauvés nous suivions chacun ce que nous 

voulions, nous adorions qui nous voulions ; mais après avoir reçu Jésus-Christ en nous 

et cru en son nom, selon la lumière du soir, nous ne sommes plus redevables à notre 

volonté, mais nous sommes soumis à la volonté, à la parole, de celui qui nous a appelés, 

dans son amour, à la lumière de son Fils. Nous sommes affranchis des ténèbres 

denominationnelles dans lesquelles nous avons œuvré par ignorance. Et la promesse 

qu’il nous a donnée est : « Quand le Saint-Esprit viendra, l’Esprit de vérité, il vous 

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

Tout chrétien qui est déjà entré dans le pays promis, dans le repos (Hbr. 4 : 9-11), n’est 

plus libre de faire, d’agir, de croire comme il veut. Notre Dieu n’est pas un Dieu de 

désordre, (1cor. 14 : 33). Dans le pays de repos le conducteur et l’enseignant enseigne 

et conduit chaque enfant de Dieu. C’est ce qu’atteste le Seigneur lorsqu’il dit : « Il est 

écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu… Tous tes fils seront 

disciples de l’Eternel », (Jn. 6 : 45 ; Es. 54 ; 13). Ils seront disciples de l’Eternel Dieu 

par le Saint-Esprit. Amen. Quelle pépite, le pain des enfants. Notez la conclusion du 

Seigneur de gloire : « Ainsi quiconque a entendu le Père (=l’Esprit Saint en lui) et a 

reçu son enseignement vient à moi », (Id.). Amen. Il a entendu le Père comment ? « 

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m’as pas connu Philippe ! 

Celui qui m’a vu a vu le Père… Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-

même ; et le Père qui demeure en moi, (comprenez-vous la signification du verbe 

‘‘demeure’’ ?), c’est lui qui fait les œuvres », (Id. 14 : 9, 10). Voilà le seul lieu où l’Eternel 

a mis son nom (=Yah-schua=l’Eternel sauve), et dans lequel lieu tout doit être fait. 

Amen. Paul nous recommande que tout ce que nous fassions en parole ou en œuvre, 

faisons tout au nom du Seigneur Jésus, … », (Col.3 : 17). C’est pourquoi l’apôtre Jean 

nous demande de revenir au commencement : ‘‘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 au 

sujet de ceux qui vous égarent », (1Jn. 2 : 24-26). Et ils sont nombreux aujourd’hui. 

Malheureusement. Ceux qui égarent les autres. C’est cela le commencement de l’Eglise 

de Christ.  

Toute parole de Dieu prononcée de sa bouche aboutit toujours à une promesse : La vie 

éternelle. Paul nous dit qu’un enfant doit obéir à ses parents et les honorer pour qu’il 

soit heureux et qu’il vive longtemps sur la terre. Aux Israélites la promesse a été celle 

de rester dans le pays de promesse, (Jér. 35 : 15). Et personne ne pouvait y entrer et 

y rester selon sa compréhension, selon son intelligence ; mais selon l’ordre leur donné 

par Dieu à travers ses serviteurs, Moïse et Josué. Le Seigneur nous a donné un exemple 
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de quelqu’un qui s’était retrouvé dans la salle des noces sans l’habit de noces. Que lui 

arriva-t-il ? Il fut jeté dehors. Et tous ceux qui désobéirent à la parole de Dieu 

n’entrèrent pas dans le pays de repos : « … tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai 

juré à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m’ont méprisé ne le verront point… 

excepté Caleb, fils de Jephunne, et Josué, fils de Nun… Et parce que mon serviteur 

Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai 

entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le possèderont », (Nbr. 14 :  23-

25, 30). La malédiction sur les pères, la désobéissance des pères emporte même leurs 

descendants. Et la bénédiction des pères s’élargit aussi aux enfants. Amen. Il en sera 

ainsi dans notre âge. Ils L’ont méprisé pour n’avoir pas obéi à Sa Parole. ‘‘J’honorerai 

celui qui m’honore ; mais ceux qui me méprisent, seront méprisés’’. Et Caleb était animé 

d’un autre esprit, celui de l’obéissance à la parole de Dieu, alors que tous les autres 

étaient animés d’un esprit de mépris à l’égard de l’Eternel des armées, de ses serviteurs 

et de sa parole. Leur rétribution a été à la hauteur de leur désobéissance à la parole de 

Dieu. Et le Fils nous a promis la vie éternelle, à une seule condition, lui obéir et 

l’honorer, en gardant ses commandements. « Si vous m’aimez, dit le Seigneur, gardez 

mes commandements … Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, … », (Jn. 14 : 15 ; 15 : 10).   

Le baptême d’eau au nom de Jésus-Christ est l’un des commandements du Seigneur, 

à garder si, réellement, nous l’aimions. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. 

Ce qui arriva à Israël arrivera certainement aux gens des nations. Le seul lieu où 

l’Eternel a mis son nom comme sauveur du peuple, en Israël, c’est dans la tribu de 

Juda, (Hbr.7 : 13-14). Yah-Schua n‘est pas né ailleurs que dans la tribu de Juda, en 

Judée, à Bethlehem, (Mic. 5 : 1 ; Mtt. 1 : 5-6). Il n’a pas choisi une tribu d’Italie, Rome, 

Naples, Cécile, … 

Le nom de Jésus-Christ banni ...    

Au commencement de l’Eglise de Christ la toute première prédication a été suivie d’un 

rappel de la promesse : « car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera », (Act. 2 : 38). La promesse d’entrer en possession de notre pays promis, le 

Saint-Esprit. A une seule condition, aujourd’hui : revenir au commencement. En 

obéissant à nos pères spirituels, les apôtres du Seigneur, nous honorons l’Evangile du 

commencement et nous honorons Dieu, notre Père céleste. Car l’apôtre Paul s’exclame : 

« Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seuls qu’elle 

est parvenue ? Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce 

que je vous dis est un commandement du Seigneur », (1Cor. 14 : 36-37). Tels sont 

nos pères spirituels dont nous devrions être héritiers. La parole de Dieu est sortie d’eux, 

les douze apôtres, et elle a été transmise aux âges à venir par la puissance du Seigneur. 

L’apôtre, sûr de son appel et de sa mission auprès des païens, dit : « Selon la grâce de 

Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement (La parole, Jésus-Christ, La pierre de 

l’angle, (Ps.118 : 22 ; Ac.4 : 11) - (non pas les fondements, mais le …) - comme un sage 

architecte, et un autre bâtit dessus (prédicateurs). Paul n’a pas dit que ce serait lui qui 

bâtirait dans tous les âges de l’Eglise ; mais il dit ‘‘moi j’ai posé Le fondement, et un 
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autre bâtit dessus’’. Amen. Il s’agit de tous les serviteurs dans tous les sept âges de 

l’Eglise. Amen.  

Le Seigneur de gloire n’a-t-il pas prié ainsi : « Ce n’est pas seulement pour eux que je 

prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 

soient un en nous, … » ? (Jn. 17 : 20). Comment serons-nous avec eux et en Lui, si nous 

ne croyons pas leur parole ? Croire ce que Branham avait cru et avait prêché, et ce que 

nous, après lui, nous croyons et prêchons, par le Saint-Esprit, est la seule condition de 

recevoir le Saint-Esprit de Dieu ; sinon, nous nous trompons nous-mêmes.   

Malheureusement, le souhait de l’apôtre est resté un vœu pieux. Le foin, le bois, l’or, les 

pierres précieuses, les femmes ont été utilisés comme matériaux de construction pour 

un gain sordide ; et la lumière a disparu. Et Pierre, l’un des colonnes de l’Evangile, 

s’adressant à l’Eglise, a dit : «et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous 

pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 

spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ », (1Pier. 2 : 5). Mais grâces soient 

rendues à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ; car il lui a plu de nous envoyer, dans 

cet âge de Laodicée, l’esprit d’Elie, ‘‘un autre esprit’’ semblable à celui qui avait animé 

son serviteur Caleb. Branham a été envoyé, pour redresser l’autel du Seigneur sur le 

même fondement posé par Paul et les onze. « Mais, poursuit l’apôtre, que chacun prenne 

garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ », c’est-à-dire, la parole 

originelle, celle du commencement, (1Cor. 3 : 10-12 ; Jn.1 : 1). C’est celui-là le 

fondement de la repentance, de la rémission des péchés, de la connaissance et du salut. 

Nous, bâtisseurs, prédicateurs, nous n’avons pas besoin d’un autre fondement, qui ne 

serait qu’anti christ. Les Juifs rejetèrent la pierre principale, et elle retomba sur eux. Ils 

furent contraints à se disperser aux quatre coins du monde, pendant environ mille huit 

cent septante six ans, depuis le coup du général romain Titus. Le fondement a été déjà 

posé par l’apôtre des nations, Paul de Tarse. Un véritable serviteur de Dieu, appelé et 

rempli du Saint-Esprit, n’aurait pas de difficulté à rester fidèle aux instructions de la 

parole de Dieu. Nous n’avons qu’à y bâtir, mais, comme il l’a dit, en prenant garde à la 

manière dont nous bâtissons dessus.   

Si Jésus, la parole, est Le fondement, cela signifie que tout doit partir de Lui, tout doit 

être fait en son nom, à partir du baptême d’eau, comme l’a attesté le témoin fidèle, le 

Saint-Esprit, au commencement de l’Eglise : « Repentez-vous et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ, … », (Act. 2 : 38). Amen. Ce fut le Saint-Esprit dans 

Pierre, le tout premier prédicateur de l’Evangile de notre salut, (Eph. 1 : 13). Ce n’était 

pas Pierre, mais l’enseignant, l’Eternel lui-même tabernacle dans son serviteur Pierre, 

fils de Simon, comme promis ‘‘car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous 

laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ; je serai avec vous, et en vous’’, (Jn. 14 : 17, 

18). Le même enseignant (Rabbi) qui a été avec eux pendant trois ans et demi. Jésus est 

venu la première fois en chair, par une vierge, pour payer la dette du péché (1Jn. 4 : 2) ; 

il est venu en tant qu’Esprit Saint dans l’Eglise (à la pentecôte), ce qu’il a toujours été, 

éternellement ; nous l’attendons aujourd’hui, il revient pour enlever l’Eglise, (Jn. 14 : 2, 

3). Amen.  
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Et c’est dans le même ordre d’idées que le Seigneur Jésus a posé, dans Luc, une 

question à laquelle il n’a pas donné de réponse : « Mais quand le Fils de l’homme viendra, 

trouvera-t-il la foi sur la terre ? », (Luc 18 : 8). Il n’a pas demandé s’il trouverait une foi, 

mais la foi, cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, celle du 

commencement dont a parlé l’apôtre Jean, celle de la pentecôte, (Jude, 3). Car la parole 

de Dieu n’est pas sortie ni de Rome, ni de Suède, ni d’Amérique, ni des tonnerristes, ni 

non plus de frankistes. Notons qu’il est parlé de ‘‘le’’ fondement, de ‘’la’’ foi, c’est-à-dire, 

un seul fondement et une seule foi, comme « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 

seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, 

et en tous », (Eph. 4 : 5). Et un seul Eternel, Eternel sauve. 

Cependant, avec tout ce qui est en train d’arriver aujourd’hui au dernier message à 

l’Eglise des nations, nous sommes en mesure de répondre par la négative à la question 

du Maitre : Le Seigneur ne trouvera pas la foi sur terre. Il ne trouvera pas la foi du 

commencement de l’Eglise, la foi de Pentecôte. Et le prophète Branham lui-même a 

prophétisé en son temps disant : « Alors, les ténèbres de l’apostasie avaient pris la 

place de la lumière (le Message), et, à la fin de l’âge, il n’y avait plus de lumière, 

parce que les ténèbres avaient pris le dessus », [Exposé des Sept Ages de l’Eglise, p. 

349].  

Si nous mettons côte à côte la question du Seigneur Jésus et la prophétie de son 

prophète, il n’est pas étrange que les choses marchent comme elles marchent 

aujourd’hui, dans le monde du message. Les ténèbres des premières dénominations, 

catholiques, protestantes, pentecôtistes, et autres, se sont enrichies aujourd’hui de 

nouvelles ténèbres issues du message de Branham. S’il pouvait ressusciter 

aujourd’hui, il aurait honte de se présenter comme le messager de l’âge de Laodicée. 

Mais, en posant la question, le Seigneur avait déjà la réponse. Paul écrit : «il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant », (2Thes. 2 : 3). Le Seigneur le savait, et il le sait. 

Mais tous, sous le même esprit de séduction et d’égarement, celui-là même qui avait 

animé les Israélites dans le désert, construisent sur le fondement avec des matériaux 

de fortune ; et le tout est retombé dans l’obsolescence.    

Il y a plusieurs années, E. Frank d’Allemagne avait prétendu que le nom de Jésus, 

puisque traduit en grec, avait perdu de sa signification ; qu’il fallait revenir au nom juif 

dans le baptême. Cela fut la cause de grande confusion dans le monde du message, à 

tel point que beaucoup d’hommes simples se firent rebaptiser au nom de 

Yahschua Mashiah ! Frère Frank écrit : « Il est tout autant incompréhensible que le 

Nom d’alliance du Nouveau Testament si significatif, le Nom de notre « Seigneur », dans 

Lequel se trouve tout le salut, à savoir Yahshua = « Yahweh-Sauveur » ait pu être 

grécisé en « Jésus ». La connaissance de la signification réelle a été de cette manière 

perdue, c’est-à-dire que « Yahweh » de l’Ancien Testament est « Yahshua » du 

Nouveau Testament », [Ewald Frank, Le Défi de la théologie chrétienne et plus…, p. 

72]. L’ignorance tue, certainement. Avec tout le respect que j’ai pour notre frère E. Frank 

en tant que serviteur de Dieu, le Dieu que je sers aussi, je regrette qu’il puisse créer une 

telle confusion dans la tête des gens simples. Il prétend recevoir une autre révélation et 

comprendre mieux la Bible que le messager de l’heure ! Où frère Branham a-t-il jamais 

remis en cause le nom de ‘‘Jésus’’ ? Théologien de piètre facture. Beaucoup se sont 
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évertués à convaincre plusieurs que si quelqu’un n’est pas baptisé dans le nom juif, 

Yahschua, il ne sera pas sauvé ! Les hommes meurent, les esprits restent. Cela nous 

rappelle ceci : « Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 

disant : Si vous n’êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés », 

(Act. 15 : 1). Frère Frank a le langage des docteurs en théologie, qu’il honore plus que 

le Saint-Esprit. Soit. Le juge est proche, à la porte. Alors je me demande, en même temps 

que je lui pose la question : Comment lui-même a-t-il été baptisé ? Que des ténèbres ! 

Quiconque de ses partisans qui aurait une ou la réponse à ma question, ferait mieux 

de me la communiquer par les soins de www.branhammessage.info  

Si l’église-mère catholique romaine et ses filles ont nié la Divinité de Jésus-Christ 

jusqu’à écarter son Nom de la formule du baptême d’eau, et qu’elles ont commis 

beaucoup de scandales contre la parole de Dieu, les dénominations (Le denominalisme 

est un esprit) issues du message de Branham ont fait pire, comme le dit le Seigneur, 

l’Eternel, à propos de la Samarie face à Sodome : « Tu es la fille (assemblées du 

message), qui a repoussé son mari (Christ) et ses enfants ; tu es la sœur de tes sœurs 

(anciennes dénominations) qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants… Tu n’as pas 

seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c’était trop 

peu ; tu as été plus corrompue qu’elles dans toutes tes voies. Je suis vivant ! Dit le 

seigneur, l’Eternel. Sodome, ta sœur, et ses filles, n’ont pas fait ce que vous avez fait, 

toi et tes filles », (Ezec. 16 : 45-48). Si les premières dénominations ont fabriqué et 

adoré les trois monstres en dieu, et ont méprisé le nom du Seigneur de gloire dans 

le baptême, celles sorties du message de Branham ont fait pire. Grâces soient rendues 

cependant, à Dieu, notre Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, et qui 

nous a assuré de sa miséricorde ; il nous a dit « s’il était possible même les élus 

seraient séduits », (Mt. 24 : 24). Amen. C’est cela la garantie et l’assurance-vie des 

élus. C’est cela notre assurance-vie. ‘‘Si vous m’aimez, a-t-il dit, gardez mes 

commandements’’, (Jn. 14 : 15). Toutes ces ténèbres ne couvriront pas le chemin des 

élus de Dieu. Amen. Quelque part le prophète a dit ‘‘Honorez le message’’. C’était sans 

compter avec le diable. D’autres, aussi fanatiques que les premiers, vont même jusqu’à 

baptiser les gens dans le nom de Branham ! La cruauté du péché, et ce qu’il a couté 

à Dieu pour nous sauver ! Nous nous rappelons que le roi Nebucadnetsar avait fait 

construire une statue de son dieu, Beltschatsar ; il donna à Daniel, serviteur de Dieu, 

le nom de son dieu, (Dan. 4 : 8). Le même esprit. Qu’il est rusé, le serpent.  Mais tous 

ne rejetèrent pas Moïse au désert.   

Les cinq étapes de la grâce, et le nom de Jésus-Christ 

La Pentecôte nous a donné cinq étapes à accomplir pour arriver au salut :  

1ère. Entendre la parole de la vérité, l’Evangile de notre salut, (Act. 1 : 15-36 ; Eph. 1 : 

13). C’est ce qui a eu lieu le jour de la Pentecôte, au premier jour du commencement 

de l’Eglise ;     

2ème. Croire dans son cœur, (Rom. 10 : 9-10) : cela a eu lieu le jour de la Pentecôte ;  

3ème. Se repentir de ses péchés ; c’est ce que Pierre, le tout premier prédicateur de 

l’Eglise de Christ a demandé à ceux qui venaient de l’écouter, (Act. 2 : 38) ;  
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4ème. Recevoir le baptême d’eau au Nom de Jésus-Christ ; et il y eut les tout   premiers 

baptisés au Nom de Jésus-Christ : ‘‘Ceux qui acceptèrent (ceux qui crurent sa parole) 

furent baptisés ; et, en ce premier jour-là, le nombre des disciples s’augmenta de trois 

mille âmes’’ (Act. 2 : 38, 41). Amen. C’est cela le commencement dont parlent tous les 

apôtres et, aujourd’hui, W. M. Branham. Mais les gens sont ivres du vin de leur mère, 

l’église catholique romaine.  

5ème. Enfin, Recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle 

naissance, (Act. 2 : 38). « Car, continue l’écriture, cette promesse est pour vous, pour 

vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 

notre Dieu les appellera », (Act. 2 : 39). C’est cela la Nouvelle Naissance, naître de 

l’Esprit de Dieu. Et c’est Jésus-Christ, seul, qui a ce pouvoir et il le donne à celui qui 

croit en lui : « Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, il a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l’homme, 

ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu », (Jn. 1 : 12-13). 

Pourquoi la nouvelle naissance ?  

Puisque la première naissance avait raté, c’est-à-dire que Dieu en donnant à Adam et à 

sa femme l’ordre d’être féconds, de multiplier et de remplir la terre, il voulait qu’ils 

enfantassent et remplissassent la terre des enfants de Dieu. Mais le serpent, 

opportuniste, séduisit la femme, par la convoitise de la chair ; et les enfants naquirent 

par convoitise, étant mélangés, fils du serpent et fils de Dieu. Les fils de Dieu perdirent 

leur statut, c’est-à-dire, l’Esprit de Dieu. La première naissance fut une œuvre ratée. 

Elle s’accompagna de la mort. Par Christ, Dieu commence une nouvelle création par 

une nouvelle naissance, par la foi en Lui, et en recevant de Son Esprit en nous. Christ 

commence ainsi un nouveau commencement, étant le premier-né de cette nouvelle 

création (Col. 1 : 18 ; Ap. 3 :14). Ce sera une création faite des premiers-nés (Hbr.12 : 

23). « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création… » (2Cor. 5 : 17, Darby ; 

C.I. Scofield). Nous mourons en Adam, mais nous vivons en Christ, en croyant en lui, 

en nous faisant baptiser en Son Nom, pour la rémission de nos péchés, péchés 

contactés depuis Adam.  

Aujourd’hui, à la fin du septième âge de l’Eglise des nations, le Seigneur appelle encore 

ses enfants par l’Evangile du salut, par le message du soir. Oui. Car Paul dit : « Quand 

la totalité des païens sera entrée… », (Rom. 11 : 25). Ainsi viendra l’enlèvement. C’est ce 

qu’attend la parution de l’homme de péché, le fils de la perdition. Dès que le Saint-Esprit 

dans les élus aura quitté le monde, le fils de perdition se manifestera avec les miracles 

de Satan, (2Th. 2 : 6-8). Tel est le commencement dont a parlé l’apôtre Jean. Et la 

mission de Branham, c’est de nous ramener au commencement de l’Eglise de 

Christ, au premier jour de la naissance de l’Eglise du Seigneur Dieu, à la Pentecôte, à 

Jérusalem, en Israël. Pas à Rome, en Italie. Car nous devons devenir un, comme l’a dit 

le Seigneur, et c’est en croyant comme l’avaient cru et l’avaient pratiqué nos pères 

apostoliques, les apôtres du Seigneur ; et nous vivrons éternellement, sur une terre 

nouvelle (Malachie 4 : 6b ; Mt. 17 : 11 ; Apoc. 21 : 1). Baptiser au nom de Branham ! 

Un pécheur sauvé par la grâce !  Que le péché est cruel et têtu !  
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En écartant le nom du Seigneur Jésus de la formule du baptême, l’église catholique 

romaine a enlevé en même temps aux croyants la grâce, le don de grâce pour le salut, 

car il est écrit, et l’écriture ne peut être anéantie : « Il n’y a de salut en aucun autre, 

car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été don - né parmi les hommes 

(non parmi les animaux), par lequel nous devions être sauvés », (Act. 4 : 12). Et 

encore : « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que c’est lui qui 

a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui 

le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés », 

(Id. 10 : 42-43 ; Act. 2 : 38). C’est ce qu’avait annoncé à Joseph l’ange qui lui parlait : 

« … elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés », (Mt. 1 : 21). L’ange a même donné la signification du nom 

de Jésus « c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Et c’est la quatrième 

étape dans l’œuvre du salut : « … et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés », (Act. 2 : 38). Par conséquent quiconque n’est 

pas baptisé au nom de Jésus ne fait pas partie de son peuple, il n’est pas connu 

du Seigneur de gloire ; il est toujours un païen et un incrédule, selon qu’il est écrit : 

« 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). Pas son nom avec un autre : ‘‘chrétiens 

catholiques, chrétiens protestants, …’’. Des noms de blasphème. De prostitution.  

Voilà pourquoi ces clubs, ces loges, portent des noms de blasphème : catholiques, 

protestants, pentecôtistes, luthériens, pèlerins de la sainteté, presbytériens, Eglise de 

la sainteté, tonnerriste, frankiste, etc., (Apoc. 13 : 1). Il est dit : « Ce fut à Antioche que, 

pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens », (Act. 11 : 20 ; Id. 15 : 

14). Et la première fois que les disciples de pape furent appelés catholiques, c’est à 

Rome, aux environs de 395, ap. J-C. En voici un témoignage avec ‘Le premier édit de 

l’empereur Théodose’, cité par frère  W. M. Branham : « Cet édit fut promulgué à la suite 

de son baptême par la Première Eglise de Rome : ‘‘Nous trois empereurs, voulons que 

nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint Pierre 

(Quel mensonge !), fidèlement conservée par la tradition et dont font maintenant 

profession le pontife Damase de Rome et l’évêque Pierre d’Alexandrie, homme d’une 

sainteté apostolique, selon l’institution des Apôtres (Quel mensonge !) Et la doctrine de 

l’Evangile. Croyons donc en une Divinité du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, égaux 

en majesté dans la Sainte Trinité (monstre à trois têtes idolâtres !). Nous ordonnons 

que les adhérents à cette foi (cela fait deux foi) soient appelés les chrétiens 

catholiques », [Exposé des Sept Ages de l’Eglise, p. 191, l’Age de Pergame]. En quelle 

année ? En 395, quatre siècles à peine après la Pentecôte ! Vraiment, l’aveuglement et 

la perdition sont aussi des mystères du royaume des cieux, comme le sont la Divinité et 

le salut. Egaux en majesté ! Alors que l’apôtre écrit : « lequel, existant en forme de Dieu, 

n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal à Dieu ». (Phil. 2 : 6). Et le Fils 

lui-même a dit : « Le Père est plus grand que moi », () … Mais les véritables chrétiens 

sont un peuple choisi du milieu des nations pour porter le nom de Jésus-Christ, 

l’Epoux, (Ac.15 : 14). Alléluia. Amen. Voilà les chrétiens, c’est-à-dire, ils appartiennent 

à Christ, pas au pape un tel. Ils portent le nom de Christ, comme une femme mariée 

porte le nom de son mari, lui est fidèle en toutes choses et lui est soumise, (Ap. 19 : 7 ; 

Eph. 5 : 22-25). Une prostituée peut séduire un mari d’autrui, et commencer à s’appeler 
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‘‘Madame tel’’. Elle reste tout de même une prostituée. L’habit ne fait pas le moine, dit-

on. 

Après sa résurrection, le Seigneur dit aux disciples qu’il rencontra au lac : « Alors il leur 

ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que 

le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 

repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 

nations (Mt. 28 : 19), à commencer par Jérusalem », (Luc 24 : 45-47 ; Act. 1 : 8). Non 

pas à Rome. Amen. Pourquoi commencer par Jérusalem ? Car le salut vient des Juifs 

(Jn. 4 : 22), alors que la mort vient des Romains. Il n’avait pas dit « à commencer par 

Rome ». Pourquoi commencer par Jérusalem ? Car « c’est la ville du grand roi », (Mt. 

5 : 35). Amen, tandis que Rome est le trône de Satan, (Apoc. 2 : 13). 

Commencer par Jérusalem. Ceci s’accomplit à la Pentecôte : « Or, il y avait à Jérusalem 

des Juifs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude 

accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre 

langue… Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils disaient les 

uns aux autres : Que signifie ceci ? Mais d’autres se moquaient, et disaient : Ils sont 

ivres de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla 

en ces termes : Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, (pas à Rome, 

de grâce !) sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles ! Ces gens ne sont pas ivres 

comme vous le pensez, car c’est la troisième heure du jour… C’est ce Jésus que Dieu a 

ressuscité ; nous en sommes tous témoins. Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du 

Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et 

entendez… Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié », (Ac. 2 : 5-7, 12-17, 32-33, 36). 

Puis suivirent les cinq étapes du salut (v. 38-39). Les tout premiers croyants de 

Jérusalem furent au nombre de trois mille âmes. Mais combien furent baptisés dans 

les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, à Jérusalem ? Aucun. Pourquoi ? Dogme 

satanique.  

Le nom du Seigneur, rejeté dès le troisième âge de l’Eglise 

Le Seigneur Jésus, congratulant la vraie vigne au troisième âge de l’Eglise, celle de 

Pergame, lui dit : « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens 

mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui 

a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure », (Ap. 2 : 13). Là où Satan a sa 

demeure, pas au ciel. Mais à Rome.  

Quatre choses sont à signaler ici  

Le Seigneur ne manque jamais de témoins, fût-il un seul. 

1. Tu retiens mon nom : la vraie vigne, de petits troupeaux, est restée fidèle au nom 

de Jésus-Christ, même pendant la persécution perpétrée par l’église catholique romaine 

contre ce nom. La même persécution avait eu lieu plusieurs années plus tôt, tel que 

c’est relaté ici : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément, d’enseigner en ce 

nom ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem (pas Rome) de votre enseignement », (Act. 
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5 : 28). Lorsque l’église catholique romaine a rongé la racine de l’arbre, elle a enlevé le 

nom de Jésus-Christ, notre Dieu, de la formule du baptême d’eau, pour le remplacer 

par les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, (Ap. 2 : 12-13). Voici ce qu’écrit un prêtre 

dans la Bible de Jérusalem, à propos de Matthieu 28 : 19 : « Il est possible que cette 

formule se ressente, dans sa précision, de l’usage liturgique établi plus tard dans la 

communauté primitive. On sait que les Actes parlent de baptême ‘‘au nom de Jésus’’ 

(cfr 2 : 38). Plus tard on aura explicité le rattachement du baptisé aux trois personnes 

de la Trinite. Quoi qu’il en soit, de ces variations possibles, la réalité profonde reste. Le 

baptisé se rattache à la personne de Jésus le Sauveur. Or toute son œuvre de salut 

procède de l’amour du Père et s’achevé dans l’effusion du Saint-Esprit », (La Bible de 

Jérusalem, traduction catholique, p. 1487). Du véritable verbiage théologique, sorti de 

la bouche du serpent Esculape !   

Suite à la mesure que prit l’empereur Claude de chasser tous les Juifs de Rome, les 

croyants romains restèrent orphelins, (Act. 18 : 2). Le concile de Nicée fut convoqué par 

l’empereur Constantin, plus tard, pour débattre de la Divinité de Jésus-Christ, en l’an 

325 de notre ère. Comme Arius et Athanase, grands docteurs en théologie de l’époque, 

des sommités, ne parvinrent pas à s’entendre sur la Divinité de Jésus-Christ, l’option 

fut levée de retenir les trois titres de Matthieu 28 : 19, comme étant la vérité sur la 

Divinité. Suivit ainsi le baptême dans les titres de trois personnes en Dieu, baptême que 

reçut, sur son lit de malade, l’empereur Constantin, en 329. Et les croyants romains se 

virent imposés le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette 

fable diabolique, cette monstruosité sortie de l’enfer. Le nom du Seigneur de gloire fut 

ainsi écarté, effacé de la cérémonie du baptême d’eau, trois siècles à peine, après la 

Pentecôte.  

2. Tu n’as pas renié ma foi : La foi de Jésus. On ne peut pas rejeter le nom de Jésus, 

sans en renier sa foi. Ferre Branham nous dit : « Quand on a demandé à Pierre 

comment s’était produit le puissant miracle de l’infirme à la porte appelée la Belle, voici 

comment il l’a expliqué : ‘‘C’est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que 

vous voyez et connaissez ; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière 

guérison, en présence de vous tous’’, (Ac.3 :16). C’est le Nom de Jésus et la Foi de Jésus 

qui ont produit le miracle. Pierre voulait dire que, le Nom de Jésus utilisé dans la foi qui 

vient de Jésus avait accompli cette œuvre glorieuse. C’est de cette foi-là que parlait le 

Seigneur dans Apocalypse 2 : 13. C’était sa Foi à LUI. Ce n’était pas la foi en LUI, mais 

c’était SA PROPRE foi à Lui qu’il avait donnée aux croyants. Dans Romains 12 : 3 Paul 

explicite : ‘‘Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun’’ (les FRERES). 

Ephésiens 2 : 8 dit : ‘‘C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et 

cela (la FOI) ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu’’. Jacques aussi dit : ‘‘Mes frères, 

n’ayez pas la foi De (pas en) notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant acception de 

personnes’’, [Cité dans Expose des Sept Ages de l’Eglise, pp. 171, 172, W. M. Branham]. 

Ainsi, personne ne peut croire jusqu’à recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu, sans 

avoir la mesure de foi qui vient du Seigneur Jésus-Christ Lui-même. La foi humaine ne 

suffisait pas à l’époque ; et elle ne suffit pas non plus aujourd’hui. Il faut que la Foi 

même du Fils de Dieu descende dans le cœur d’un homme pour qu’il puisse recevoir le 

Seigneur de gloire dans un temple qui n’est pas construit de main d’homme. Cette foi 
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était vivante, Paul dit : ‘‘Je vis par la foi du Fils de Dieu’’. Paul ne dit pas qu’il vivait la 

foi DANS le Fils de Dieu. C’était la foi du Fils de Dieu qui lui avait donné la vie et par 

laquelle il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Les véritables chrétiens 

n’avaient pas nié que le salut fût surnaturel d’un bout à l’autre. Ils faisaient vivre la 

vérité de Son Nom et de Sa Foi, et ils étaient bénis par le Seigneur et trouvés dignes 

de lui », [Id. p. 172].   

3. Même aux jours d’Antipas mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. 

Relevons une chose importante dans ce témoignage que le Seigneur donne de son fils, 

témoin fidèle.  

II. La Persécution 

Malgré la dureté de cette persécution sanglante contre les saints de Dieu dans cet âge 

de Pergame, la vraie vigne, le blé, les petits troupeaux, ils n’avaient pas renié ni le nom 

de Jésus-Christ, ni la foi de Jésus. Même la mort ne les a pas séparés de l’amour de 

Dieu en Christ (…). Frère Antipas, l’un du petit troupeau resté fidèle au nom et à la foi, 

a gradé le nom de Jésus, il le témoignait partout où il passait, alors que la majorité des 

croyants s’en étaient rétractés. Il a même accepté la mort pour n’avoir pas renié le nom 

glorieux de notre sauveur, Jésus de Nazareth, et sa foi.  

4. Pourquoi une si haineuse persécution ?  

Le Seigneur l’a dit : « qui a été mis à mort, là chez vous, où Satan a sa demeure ». Où 

c’est ? A Rome, la prostituée aux mains ensanglantées, (Ap. 17 : 6). Satan ne pouvait 

supporter que les gens qui étaient fidèles à Jésus-Christ puissent circuler librement 

dans Rome. C’était comme un défi, une provocation de la part des chrétiens. Nous 

rappelons que le trône de Satan avait été installé initialement à Babylone. Mais avec 

l’attaque des Perses et Mèdes, le roi-prêtre, Attalos II, s’enfuit en Grèce, précisément à 

Pergame. Plusieurs années plus tard, il légua Pergame à Rome. Ce fut avant Jésus-

Christ. Pour quelle raison ? Dieu seul le sait. Etait-ce un hasard ? Non. Le Seigneur 

accomplissait son dessein arrêté dès avant la fondation du monde sur Rome. Amen. 

Une persécution semblable attend de petits troupeaux restés fidèles à Jésus-Christ à 

travers le message prêché par son serviteur fidèle, W. M. Branham. Ceux qui seront 

restés fidèles au message seront obligés d’arrêter de prêcher. Que cela vienne vite.  

Plusieurs ont commis des scandales contre le message ; d’autres ont même blasphémé, 

adorant Branham comme ‘‘My Lord’’ ; d’autres baptisent les croyants au nom de 

Branham ; d’autres, une grande majorité, sont revenus à l’impiété, à l’immoralité. Des 

renégats.  

Toutefois, personnellement, je remercie l’Eternel des armées, d’avoir suscité des gens 

pareils. Ce sont, comme le dit Pierre, des chiens qui sont revenus manger ce qu’ils 

avaient vomis ; des truies lavées qui se sont vautrées dans le bourbier, (2P. 2 : 22) … 

La persécution 

Malgré la dureté de cette persécution sanglante contre les saints de Dieu dans cet âge 

de Pergame, la vraie vigne, le blé, les petits troupeaux, ils n’avaient renié ni le nom de 
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Jésus-Christ, ni la foi de Jésus. Même la mort ne les a pas séparés de l’amour de Dieu 

en Christ. Frère Antipas, l’un du petit troupeau resté fidèle au nom et à la foi de Jésus-

Christ, a gardé le nom de Jésus, il le témoignait partout où il passait, alors que la 

majorité des croyants s’en étaient rétractés. Il a même accepté la mort pour n’avoir pas 

renié le nom glorieux de notre sauveur, Jésus de Nazareth, et sa foi. Qu’avait-il fait ? 

Deux témoignages des hommes fidèles à Dieu : Job et Antipas. (Job 1 : 8) : intègre, 

droit, craignant Dieu et se détourne du mal (Job 1 : 8) ; Antipas : mon témoin fidèle 

(Ap. 2 : 13). Puisse-je, moi aussi, être l’un d’eux, mon Seigneur !  

Pourquoi une persécution si haineuse ? 

« On m’a haï sans cause », (Jn. 15 : 25) 

Le Seigneur l’a dit : « ... qui a été mis à mort, là chez vous, où Satan a sa demeure ». 

Où c’est ? A Rome, la prostituée aux mains ensanglantées, (Ap. 17 : 6).  Satan ne pouvait 

supporter que les gens qui étaient fidèles à Jésus-Christ et qui professaient sa foi et son 

nom purent circuler librement dans Rome. C’était comme un défi, une provocation de 

la part des chrétiens. Nous rappelons que le trône de Satan avait été installé initialement 

à Babylone. Avec l’attaque des Perses et Mèdes, le roi-prêtre, Attalos III, (138-133), 

s’enfuit en Grèce, précisément à Pergame. Plusieurs années plus tard, il légua Pergame 

à Rome. Pour quelle raison ? Dieu seul le sait. Mais ni un hasard ni une coïncidence. 

Non. Le Seigneur accomplissait son dessein arrêté dès avant la fondation du monde sur 

Rome. Amen. Une persécution semblable attend de petits troupeaux restés fidèles à 

Jésus-Christ à travers le message prêché par son serviteur fidèle, W. M. Branham. Ceux 

qui seront restés fidèles au message seront obligés d’arrêter de prêcher. Que cela vienne 

vite, Seigneur !  

Le diable ne peut laisser tranquille l’Evangile de notre salut. S’il a haï sans cause la 

Parole faite chair, le Seigneur Dieu lui-même, le Fils de Dieu, allait-il tolérer Son Eglise ? 

Non. Le Seigneur n’a-t-il pas répondu ainsi aux filles de Jérusalem qui l’accompagnaient 

au calvaire : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur vous et sur 

vos enfants… Car s’il l’on fait ces choses au bois vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ? », 

(Luc 23 : 28, 31). Il fallait que les écritures s’accomplissent, car il a été écrit : « Je 

frapperai le berger, et les brebis seront dispersées », (Mc. 14 : 27). Ce sont deux ennemis 

mortels, l’un contre l’autre.  

Deux vignes, une Eglise 

Il y a donc dans l’Eglise du Seigneur deux vignes, c’est-à-dire, deux semences semées 

dans le même champ et dont les branches s’entrelacent donnant l’impression d’être 

issues du même arbre : le blé et l’ivraie, comme l’a démontré le chef de l’Eglise, dans la 

parabole du semeur, (Mtt. 13 : 37-38). Sans les yeux spirituels nul ne peut les distinguer 

car ‘‘S’il était possible même les élus seraient séduits’’ (Mtt. 24 : 24). Quelle 

ressemblance ! Et les déclarations du Seigneur dans Apocalypse 2 et 3, nous exposent 

clairement l’existence de ces deux semences   voisines et ennemies. Il s’adresse tantôt à 

l’une, tantôt à l’autre : il félicite la première pour sa persévérance, sa fidélité à la foi, et 

reproche à l’autre son zèle dans les fausses doctrines. Et frère Branham nous dit, 
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concernant la vraie vigne : « Ils avaient (=le blé) la certitude que leurs péchés étaient 

pardonnés, et ils portaient le nom de ‘‘chrétiens’’ (Ac. 15 : 14) pour en témoigner. Ils 

connaissaient et ils aimaient ce Nom qui était au-dessus de tout nom. Ils avaient fléchi 

les genoux devant ce Nom. Leur langue l’avait confessé. Tout ce qu’ils faisaient, ils le 

faisaient au Nom du Seigneur Jésus, (Col. 3 : 17). Ils avaient prononcé ce Nom, et ils 

s’étaient éloignés du mal, (2Tim. 2 : 19) ; ayant pris cette position, ils étaient 

maintenant prêts à mourir pour ce Nom… Au deuxième siècle déjà (l’âge de Smyrne), 

les mots ‘‘Père, Fils, Saint-Esprit’’ correspondaient pour beaucoup de gens à la 

‘‘Trinité’’, et l’idée polythéiste qu’il y avait trois Dieux était devenue une doctrine 

dans la fausse Eglise. Le Nom n’allait pas tarder à être écarté, -et, d’ailleurs, il le fut 

dans cet âge- et c’est par les titres du SEUL GRAND DIEU qu’on allait remplacer le 

Nom : Seigneur Jésus-Christ. Alors que le plus grand nombre abandonnait la foi 

véritable et adoptait une trinité, en baptisant au moyen des titres de la Divinité, le 

Petit Troupeau continuait à baptiser au Nom de Jésus-Christ, restant ainsi attaché 

à la vérité. Puisque tant de gens déshonoraient Dieu, en faisant de Lui trois dieux, 

et en remplaçant son beau Nom par des titres… », [Exposé des Sept Ages de l’Eglise, 

pp. 170, 171].  

Parlant d’Irénée, frère Branham nous dit : « Il avait également une compréhension 

claire (évidence du Saint-Esprit, c’est moi qui souligne) de la Divinité (Dieu me la donna 

aussi le jour où je fus baptisé). D’ailleurs, comme il était disciple de Polycarpe, qui était 

lui-même disciple de saint Jean, nous savons qu’il a reçu un enseignement on ne peut 

plus parfait sur ce sujet », (Tiré de ‘‘The Ante-Niceens Fathers, vo.1, p.412’’). Il nous 

rapporte la déclaration suivante, qu’il aurait faite au sujet de la Divinité : ‘‘Toutes les 

autres expressions sont également des titres d’un seul et même être : le Seigneur de 

Puissance, …, le Père de Tous, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur, le 

Constructeur, et d’autres, ne sont pas les noms et les titres d’une succession d’êtres 

différents, mais d’un seul et même être’’, [Exposé des Sept Ages, p. 107]. Irénée, au 

deuxième siècle, croyait   clairement que ces expressions (Père, Fils, Saint-Esprit) ne 

sont que des titres, comme la Rose de Saron, l’Etoile Brillante du Matin, le plus Beau 

entre dix mille, etc. Et il n’y a qu’un SEUL DIEU. Son Nom est le Seigneur Jésus-

Christ », [Id. p. 107]. Et Dieu est Esprit, pas une personne, bien qu’il utilise des 

anthropomorphismes ; c’est pour que nous puissions Le comprendre. 

Les noms communs retenus…  

Pourquoi rejeter le nom propre de notre Dieu pour adorer dans les titres de ce 

nom, titres qui sont des noms communs ? Comment une personne normale, -qui n’est 

pas séduite-, comment peut-elle rejeter le nom propre pour adorer dans les titres ? C’est 

cela la puissance d’aveuglement, de séduction et d’égarement. Si ce n’est pas une 

séduction, comment comprendre qu’un serviteur de Dieu, dans ce glorieux message, 

comme frère E. Frank, pour qui j’ai une grande pitié, je dois prier pour lui, prétend 

croire dans la Bible, mais croit et enseigne en même temps que : « Le plus grand nombre 

des historiens de l’Eglise faisant des recherches approfondies, attribuent cette 

formulation (Matthieu 28 : 19) aux hommes d’Eglise trinitaires… Comme cela est 

généralement connu, les évangiles et les épitres des apôtres furent écrits en premier lieu 

de façon prédominante en Hébreux et en Araméen, et ils furent mis en circulation dans 

http://www.branhammessage.info/


Pasteur Pierre MUTAMBA WANG                   18 
 

www.branhammessage.info                                           2018 
 

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. Dans plusieurs traductions il existe encore une adjonction 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 trouvent pas plus dans le texte manuscrit grec que dans la 

propre traduction de Luther. Dans le « Novum Testamentum Graece et Latine » de 

Nestlé, dans une note explicative, la version originelle de Matthieu 28 : 19 nous est 

rendue comme le père de l’Eglise Eusebius l’a retenue : « En to onomati mou » = « en 

dedans de Mon Nom ». La même remarque est faite dans le Greek New « Seconde 

Edition, 1954, London, Bible House ». L’ordre de baptême exprimé de cette façon : ‘‘… 

les baptisant en dedans de Mon Nom’’ aurait évité dès le commencement toute 

erreur et aurait évité toute interprétation ultérieure… », (Le Défi de la Théologie 

chrétienne et Plus …, pp. 71-72). Et dans « La Grande Tragédie et le Plan du Salut de 

Dieu » il dit : « Les critiques de la recherche dans la Bible prétendent que le texte 

originel du manuscrit de Matthieu 28 : 19 s’exprime ainsi : « en to onomati mou » - 

« en dedans de Mon Nom », comme s’en tient aussi le docteur (comme lui) de l’Eglise 

Eusebius. Selon les écrits de l’histoire de l’Eglise, dans les premiers siècles après Christ, 

on baptisait encore au Nom de Jésus-Christ. Ensuite Les gens ont introduit leurs 

opinions doctrinales dans la Bible. C’est ainsi que se trouve dans plusieurs 

traductions ultérieures de la Bible, même dans la « Bible du roi Jacques » qui est lue 

sur tous les continents, l’adjonction de 1Jean 5 : 7 : « Car il y en a trois qui rendent 

témoignage dans le ciel », bien que ce verset ne se trouve pas dans le texte original. Il 

ne se trouve pas non plus dans le texte en hébreux, pas plus que dans les éditions de 

la Bible en allemand, comme par exemple celle de Zurich, qui remonte à Zwingli, ni dans 

la traduction française de J.N. Darby, et encore moins dans la traduction originale 

de Luther. Cependant on (=Qui ?) la laisse là traditionnellement, et on prêche 

même sur cela… Malheureusement la Bible aussi est tombée entre les mains des 

hommes – quelle tragédie ! », (Id.p.63). Ce huitième messager ! Pitié, Seigneur. 

Celui qui a le Saint-Esprit n’a pas besoin de commentaire ici, car il est notre enseignant 

et notre conducteur dans toute la vérité, c’est-à-dire dans toute la parole. Tout ce que 

je peux dire ici, sous l’autorité du Saint-Esprit et de la parole sainte, c’est que frère E. 

Frank a blasphémé, quand il affirme devant tous que ‘‘les hommes ont ajouté leurs 

opinions doctrinales dans la Bible’’. Et le Dieu de justice utiliserait une telle Bible 

pour juger le monde ! Dans ce cas, Il ne me dépasse en rien. Il n’est rien moins qu’un 

être imaginaire, comme Baal, Moloch, Nemrod, … Bonté divine ! Je vais prier pour E. 

Frank. Mais peut-on prier pour quelqu’un qui a blasphémé, qui a commis un péché qui 

mène à la mort ?  Mtt. 12 : 31 ; 1Jn. 5 : 16.  

Mais pourquoi baptiser dans le nom de Jésus-Christ, et non … ?  

Nous devons baptiser un croyant au nom de Jésus-Christ, et non au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit :   
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1. Parce que nous devons croire selon les écritures, (1Cor. 15 : 1-4) ;  

2. Ensuite, c’est le baptême de la Pentecôte, Actes 2 : 38 ;  

3. C’est le baptême qui commença à Jérusalem, comme l’avait ordonné le Seigneur 

(Act. 1 : 8 ; Lc. 24 : 47) ; 

4. Car, il n’y a de salut en Aucun Autre, et il n’y a Aucun Autre Nom, sous les cieux, 

don–né parmi les hommes par lequel nous devions être Sauvés, (Ap. 4 : 12) ; ni 

Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, ni Adonaï, ni Jéhovah Jurée, ni Schilo, … Amen.  

5. Il y a beaucoup de témoins qui furent baptisés dans le nom de Jésus-Christ, au 

premier jour de la Pentecôte, trois mille âmes, comme témoins de la première 

heure, alors que la parole nous en recommande deux ou trois, (Deut.17 : 6 ; Hbr.10 : 

27). Nous, nous en avons trois mille ! Après les trois mille du premier jour, environ 

deux mille autres crurent dans la suite, et le nombre de disciples s’éleva à environ 

cinq mille disciples, selon l’écriture, (Actes 4 : 4). Les témoins fidèles.  

6. Les premiers hommes des nations à avoir reçu le baptême d’eau dans le nom de 

Jésus-Christ, ce sont les Corneille : « Alors Pierre dit : Peut-on refuser l’eau de 

baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu’a nous ? Et il ordonna 

qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ », (Id. 10 : 47-48).  

Ainsi Paul conclut : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire », (Act. 4 : 11 ; Eph.2 : 20). 

Paul de Tarse, l’apôtre de païens (Gal. 1 : 8), cet homme que le Seigneur a appelé 

miraculeusement, après avoir été un grand persécuteur de l’Eglise (Ac. 26 : 9-10) a été 

baptisé en invoquant le nom de Jésus-Christ. Il ne pouvait aller prêcher ce baptême 

sans l’avoir reçu lui-même d’abord, comme le ferait un véritable maître pompier devant 

un incendie. Il rapporte : « … et il me dit : Saül, mon frère, recouvre la vue. Au même 

instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit : Le Dieu de nos pères t’a destiné à 

connaitre sa volonté, à voir le Juste et à entendre les paroles de sa bouche ; car tu lui 

serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. 

Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes pêchés, en 

invoquant le nom du Seigneur », (Scofield dit, litt. ‘En invoquant son nom’, note ee) », 

(Ac. 22 : 13-16).  

Alors : D’où vient le baptême trinitaire ?  

Mais d’où vient le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? De l’enfer, 

car il n’a aucune légitimité, aucune autorité scripturaire. Sinon, que les fabricants de 

la trinité fournissent, eux aussi, un seul cas de baptême dans ces titres dans la Bible, 

la seule autorité en matière du salut et de la vérité. Il n’y en a pas. Dogme pernicieux 

d’une secte pernicieuse, enseignant des choses pernicieuses pour entrainer des 

disciples après eux, (Ac. 20 :  30) ; et pour accomplir le dessein de Dieu. Les deux piliers 

de l’Evangile (Pierre et Paul) reconnaissent le baptême d’eau au nom de Jésus-Christ ; 

et Paul met en garde l’Eglise : « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

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

ils se donneront une foule de docteurs (catholiques, protestants, luthériens, 
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tonnerristes, frankistes, pentecôtistes, etc.) selon leurs propres désirs, détourneront 

l’oreille de la vérité et se tourneront vers les fables », (2Tim. 4 : 3-4). Des fables telles 

que ‘‘Branham a dit’’ ; ‘‘Branham Dieu’’, ‘‘Branham my Lord’’ ; ‘‘Frank a dit…’’. Il fallait 

que l’écriture s’accomplisse. Amen.  

L’écriture parle des quatre insectes (ou plutôt de l’esprit qui a œuvré en quatre 

phases), qui avaient dévoré l’Arbre de vie, c’est-à-dire, la Parole dans l’Eglise de Christ, 

tout juste après la pentecôte, ces insectes donc, ne s’étaient pas rassasiés ; ils n’étaient 

pas morts non plus ; car les esprits ne meurent pas.  Frère Branham eut un songe où 

il vit un serpent ; il chercha à le tuer mais il ne le put, car il s’enfonça dans une flaque 

d’eau de pluie et disparut. C’est le même serpent qui souille et scandalise le message 

aujourd’hui, à travers tonnerristes et frankistes de tout bord. Mais l’année de grâce 

court encore ; jusqu’à quand Seigneur ? (Es. 61 : 2b). Bientôt elle ne sera que de 

l’histoire. Ce qui est vrai est que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Cela 

au moins est connu de tous, et c’est la vérité.   

Cet esprit rongeur, insatiable, avec ses mâchoires puissantes, avait commencé à 

dévorer gloutonnement l’Arbre de vie jusqu’aujourd’hui. Le gazam, (dès le quatrième 

siècle, 2e âge de l’Eglise) l’église catholique romaine, avait mangé les fruits de l’Esprit, 

l’amour fraternel avec tous les neuf dons de l’Esprit, le fondement même de l’Eglise 

chrétienne : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle », (Jn. 3 : 16). Et 

Dieu est amour (1Jn. 4 : 8). Il est la parole (Jn. 1 : 1). En s’attaquant à l‘amour fraternel, 

le gazam a détruit la base même de l’Eglise chrétienne ! Il n’est pas étrange que les gens, 

censés être des chrétiens, s’empoisonnent dans des églises, s’accusent au tribunal des 

injustes, se battent pour de l’argent, etc. ! N’est-il pas dit que quiconque ne pratique 

pas la justice n’est pas de Dieu ; non plus que celui qui n’aime pas son frère », (1Jn. 

3 : 10). L’apôtre continue : « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 

parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 

Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu’aucun meurtrier n’a la 

vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l’amour en ce qu’il a donné sa vie 

pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères », (Id. v. 14-

16). Le Seigneur avait déjà dit plus tôt : « Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour… », (Jn. 15 : 10). Garder les commandements du 

Seigneur égale demeurer dans son amour. Amen. « Si vous m’aimez, gardez mes 

commandements », (Jn. 14 : 15). Comment peut-on prétendre aimer le Père, mais haïr 

ses enfants ?  

Puis, dans la phase suivante cet insecte est venu sous forme d’une sauterelle. Elle a 

mangé ce qu’avaient laissé les catholiques, soit la communion des frères. L’écriture 

dit : « Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer 

ensemble !... Car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie pour l’éternité », 

(Ps. 133 : 1, 3). Amen. Qu’est-ce que la vie pour l’éternité ? Le Saint-Esprit. Voilà ce que 

fait l’huile, l’Esprit Saint en chacun de nous : elle se répand de la tête aux pieds, 

c’est-à-dire, du berger au dernier membre du corps de Christ. Alléluia. Elle rafraichît 

chacun des frères et sœurs ; elle est comme la rosée qui descend sur les montagnes 

rafraichissant tout ce qui est sur la montagne. Il est descendu à la pentecôte sur tous 
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ceux qui étaient réunis dans la chambre haute. Amen. Il est dit : « La multitude de ceux 

avaient cru n’était qu’un seul cœur et qu’une seule âme. Nul ne disait que ses biens 

lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux... Car il n’y avait parmi 

eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 

vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des 

apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun selon qu’il en avait besoin », (Act. 

4 : 32-35). Oh ! Si le communisme croyait dans le Seigneur de gloire ! C’est cela le Saint-

Esprit.  

Pourquoi Jésus-Christ avait-il accepté de mourir ? Pour deux choses :  

1. Réunir en un seul corps les enfants Dieu dispersés, qui erraient partout, (Jn. 11 : 

52 ; Es.53 : 6). Satan a enlevé cette union fraternelle, ce goût de demeurer et de vivre 

ensemble, d’adorer ensemble, d’avoir l’unité de la foi, dans une même sainte union. En 

introduisant de fausses doctrines et des dogmes parmi les frères, Satan réussit à les 

diviser et à les séparer les uns des autres ; et la haine entra parmi les frères. Et l’Esprit 

de Dieu dit : « Je vous exhorte frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions 

et des scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu (au 

commencement, 1Jean 2 : 24). Eloignez-vous d’eux », (Rom. 16 : 17). Ceux qui étaient 

frères hier sont devenus ennemis entre eux. Il y eut des tonnerristes, ces aveugles 

fanatiques, et des frankistes, ces immoraux. Ce fut au tour de jelek de manger l’écorce 

de l’Arbre. Le Saint-Esprit, l’Enseignant et le conducteur, s’en est allé de l’Eglise. La 

couverture qui donnait de la chaleur spirituelle aux frères a été déchirée, chacun a tiré 

de son côté. L’intérêt personnel a primé et a été érigé en règle. La protection, le bouclier 

contre les attaques de l’ennemi, la puissance et l’épée de l’Esprit, la parole, s’en est allée. 

La sève ne pouvait plus circuler le long de l’Arbre. Elle a séché. Satan a enlevé une 

religion spirituelle pour la remplacer par celle faite de main d’homme. Il a apporté « un 

recueil de dogmes, des paroles non conformes à la Parole de Dieu, … des credo », 

[Restitution de l’Arbre de l’Epouse, p. 38]. Dans sa dernière phase de destruction, 

l’esprit est appelé hasil. Un destructeur. Il sa sucé la vie de l’Eglise, la sève laissée sans 

couverture. Puisqu’elle ne circule plus sous couverture, elle sèche et disparait. C’est 

devenu une dénomination, une organisation intellectuelle, sans vie. C’est devenu ‘‘une 

caverne de voleurs’’, (Mc. 11 : 17). L’Esprit a quitté l’Eglise. Une église sans la parole, 

sans Christ, l’Arbre de vie, est morte. Car tout homme est menteur, et ses paroles tuent ; 

mais les paroles de Christ sont esprit et vie, (Rom. 3 : 4 ; Jn. 6 : 63).   

2. Accorder aux enfants de Dieu la vie éternelle en leur donnant l’intelligence, un esprit 

de sagesse et de révélation dans sa connaissance, (Jn. 17 : 2 ; 1Jn. 5 : 20-2 ; Eph. 1 : 

17).  

La foi, selon les écritures, n’existe plus. Chacun croit ce qu’il veut, pourvu qu’il ait des 

moutons à conduire à l’abattoir. On interdit aux gens de lire les saintes écritures de 

peur qu’ils ne découvrent la vérité. On fabrique des catéchismes, des manuels de prière 

programmée, celles du matin, du diner, du soir, que l’on récite à travers le monde.  

Mais les os devaient revivre à la gloire de l’Eternel, comme dans la prophétie, Ezéchiel 

37 : 9-10. 
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Je restaurerai, Je restituerai : 

Lorsqu’ils avaient coupé l’Arbre de vie et qu’ils l’avaient caché dans une tombe creusée 

dans un roc, le troisième jour, l’Arbre sortit de la terre, la pierre roulée loin de là. Amen. 

Ils avaient tué la partie visible, la chair et la prophétie était accomplie. L’Eternel n’avait-

il pas dit au serpent : « elle t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ? c’est-à-dire, la 

partie faible de l’homme, la chair, (Gen.3 : 15) ; mais la partie invisible, le pivot, la 

racine principale, l’Esprit éternel, était toujours vivant : « … ayant été mis à mort 

quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, dans lequel aussi il 

est allé prêcher aux esprits en prison, … », (1P. 3 : 18,19). Amen. La parole ne peut 

mourir. Le prophète de Dieu, W. M. Branham explique : « … dans ses racines se tenait 

la Semence prédestinée, la Semence Royale d’Abraham : Elle ne pouvait mourir : ‘‘Je 

restituerai, dit le Seigneur’’. Quoi ? Ce qu’avait dévoré la sauterelle, le jelek, le hasil et 

le gazam », [La Restitution de l’Arbre de l’Epouse, p. 68]. L’Arbre était toujours vivant. 

Amen. Il pouvait dire à Jean : « Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, et le 

vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de 

la mort et du séjour des morts », (Ap. 1 : 18). Amen. Il est le cep, l’arbre fruitier. Et nous 

sommes ses sarments, (Jn. 15 : 1, 2). L’Arbre-Epoux avec l’Arbre-Epouse. Amen.  

Et de la même manière qu’Il avait restitué l’Arbre-Epoux, il avait commencé à restituer 

l’Arbre-Epouse. Amen. Il a commencé avec Luther, la justification par la foi (5e âge de 

l’Eglise); puis Wesley, avec la sanctification (6e âge), une vie sanctifiée ; arrivèrent les 

pentecôtistes avec les dons spirituels, tout au début du 7e âge de l’Eglise. Et, comme 

à Jérusalem dans la chambre haute dix jours après l’ascension, le baptême du feu et 

de l’Esprit fut restitué par la puissance du Saint-Esprit à travers le message d’Elie, le 

prophète, W. M. Branham, l’homme de Kentucky. Amen. Oh ! Qu’il y a beaucoup à dire 

sur l’Elie le Thischbite, et sur l’Elie Branham… avant de parler de notre Elie. Ce sera 

dans des articles à venir, Dieu voulant.  

Et l’Arbre-Epouse continue à croître. Rien ne pourra l’arrêter, quels que soient le 

nombre d’insectes envoyés contre lui. Amen. Ne crains point, Petit Troupeau… Satan a 

tué l’Arbre-Parole en quatre phases, en quatre phases le Seigneur, l’Eternel, L’a restitué 

entièrement : Avec la foi par Luther, la sanctification avec Wesley, les dons de l’Esprit 

avec les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit avec le prophète et serviteur de Dieu, 

W. M. Branham. Amen.  

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés, (Mtt. 5 : 6) et 

‘‘vous célébrerez le nom de l’Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; 

et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion’’ tonnerriste, frankiste ni 

autres, (Joël 1 : 24 ; 2 : 25-26). Amen. Car la faim et la soif d’entendre les paroles de 

l’Eternel et la séduction, seront tellement grandes que, « S’il était possible, même les 

élus seraient séduits ». L’écriture dit encore : « Ils seront alors errants d’une mer à 

l’autre, du septentrion à l’orient, ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Eternel, et 

ils ne la trouveront pas ; ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront 

de soif », (Amos 8 : 11, 12). Aujourd’hui, que ce soit en Israël, que ce soit chez les 

nations, tout le monde erre partout comme des démons qui n’ont pas de demeure. Ils 

vont d’une assemblée tonnerriste à une assemblée frankiste, d’une dénomination à une 

http://www.branhammessage.info/


Pourquoi baptiser un croyant au Nom de Jésus-Christ    23 
 

www.branhammessage.info                                                                                                      2018 

autre, mais ils ne trouvent pas le message du soir ; il n’y a que le mensonge partout. Et 

la séduction, c’est la confusion, c’est la mort. S’il était possible, même les élus seraient 

séduits, seraient morts. Gloire à son nom.  

Mais grâces soient rendues à Dieu notre Père par Jésus-Christ son Fils notre Seigneur, 

de ce que ses élus sont dans sa main : « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes 

pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix ; je les connais (les connait depuis 

quand ? Romains : 29-30) et elles me suivent (La Parole). Je leur donne la vie 

éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. Mon 

Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de 

la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes Un », (Jn. 10 : 26-29). Amen. 

Mais ceux qui voient deux ou trois personnes en Dieu, périront, tout comme les 

fanatiques ; ce sont des zoolâtres, des idolâtres, des polythéistes. Quand on a faim, 

on va manger même dans des poubelles publiques. 

Je restaurerai, je remplacerai…  

L’arbre de vie a été restauré entièrement par le message du, à commencer par le 

baptême d’eau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième ange, avec son message, 

met en garde l’Eglise des saints : « Si quelqu’un adore la bête, le mensonge, (zoolâtrie 

= le romanisme) et son image (=le protestantisme, et tout), et reçoit une marque (leur 

dogme meurtrier) sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur 

de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu 

et le souffre, devant les saints anges et devant l’agneau. Et la fumée de leur tourment 

monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la 

bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom », (Ap. 14 : 9-11). C’est 

un esprit, pas une chose physique. C’est pourquoi cela passe inaperçu aux yeux de 

plusieurs, théologiens et non théologiens.  

Telle est la récompense réservée à l’église catholique romaine et à la protestante au 

jugement dernier, (Ap. 20 : 11-15 ; Es. 61 : 2b). Le nom du Seigneur de gloire a été 

remis à sa place, sur son socle, sur le fondement des apôtres et des prophètes, non 

seulement dans la formule du baptême d’eau, mais aussi comme le seul nom du salut. 

Amen. La véritable Eglise de Dieu marche avec 1Corinthiens 15 : 1-4. Le message de 

Branham, par la révélation du Saint-Esprit, a révélé la véritable nature de l’église 

catholique romaine, qui entraine des foules à la mort par l’esprit du mensonge. Ceux 

qui croient le message authentique, sans mélange tonnerriste ni frankiste, reçoivent le 

Saint-Esprit, ce pouvoir de devenir enfants de Dieu ; et ils avancent vers l’enlèvement, 

lorsque les autres attendent la révélation des sept voix des tonnerres qui leur 

apporteront la foi de l’enlèvement. Bonté divine ! Et maintenant, où vont ceux qui 

meurent aujourd’hui ? 

Personnellement, je rends grâce à Dieu notre Père par Jésus-Christ notre Seigneur, pour 

sa grâce envers moi, pauvre pécheur sauvé par sa grâce, ainsi qu’envers ma famille. Je 

crois et je prêche aujourd’hui des choses qu’Il m’avait montrées de plusieurs manières, 

alors que j’étais encore un petit enfant d’environ trois ou quatre ans. La première vision 

de ma vie me montra, quand j’étais à l’hôpital faisant la garde de mon petit frère Munay 

Paul, malade, une croix sur la lune, vers 20 heures. La lune éclairait dehors ; et à 
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travers une grande fenêtre, sans rideau, je vis ce phénomène, que je ne compris que 

quand, plus tard, je fus appelé au message par mon Sauveur. Vers l’âge de quinze à 

seize ans, j’eus un jour la pensée de toucher la communion, l’eucharistie, avec mes 

doigts, afin que je voie couler le sang, et que le monde entier parle de moi comme d’un 

petit garçon qui aurait transgressé et profané la foi catholique. A notre époque il était 

interdit à quiconque de toucher l’eucharistie, de peur de voir couler le sang. On la 

recevait sur la langue. Or, c’est ce que j’avais eu la pensée de faire. La toucher de mes 

propres mains. Je le fis un jour de dimanche, dans l’église, dont j’oublie le nom, peut-

être église Sainte Marie, à Mbuji-Mayi. Bien que mon frère et ami, Mutambayi Emile, 

aujourd’hui à Kinshasa, bien qu’il me défendît de le faire, j’étais déterminé à le faire. Je 

le fis quand même, un dimanche, dans une messe en latin. A ma grande surprise, il n’y 

eut même pas une seule goutte de sang sur ma petite chemise ! Je conclus, disant à 

Mutambayi : « C’est un mensonge ; on nous trompe ». A seize ans, alors que des 

vieillards croupissent sous le mensonge depuis des années ! Grâce infinie. Et dès ce 

jour-là, je n’y allais plus. J’avais été baptisé en cinquième année primaire.   

Le baptême d’eau m’a ouvert le chemin du salut 

C’est donc le baptême d’eau qui a ouvert le chemin du salut de mon âme, et de celles 

de ma famille. En effet, grosso modo, je fus logé chez un ancien collège du secondaire 

et de l’ISP/Bukavu, René Mukeba, à Bukavu, lorsqu’il m’invita un jour à aller écouter 

la parole de Dieu dans leur église de la CECA 40, située au niveau de Poste. Après 

plusieurs jours de refus, je finis par céder. Je fus baptisé, quelques jours après, au nom 

du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Le soir, il me donna une Bible ; il me dit qu’un 

chrétien doit lire la Bible. Par cette capacité de lire que j’ai reçue du Seigneur, le 

lendemain matin, je me mis à dévorer littéralement les lignes de la Bible. Curieusement, 

je fus conduit à lire à partir des Actes des apôtres jusqu’au chapitre 2, verset 38. Un 

hasard, ou une coïncidence ? Imaginez-vous ma surprise. Je me dis, mais ‘‘J’ai été 

baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit’’, comme c’est écrit dans Matthieu 

28 : 19. Mais c’est quoi encore ‘‘le baptême au nom de Jésus’’ ? Je fermai la Bible ; 

j’attendis René. Lorsqu’il rentra du service, le soir, je l’ai laissé manger. Et quand il eut 

fini, je lui demandai : « Puis-je vous poser une question ? ». Il dit ‘‘Oui’’. Je lui dis : Je 

lisais la Bible que vous m’avez donnée, curieusement, j’ai trouvé là où c’est écrit le 

baptême au nom de Jésus, alors que j’ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Je ne comprends pas ».  

Et pour toute réponse il me dit : « Entre Pierre et Jésus, qui devons-nous suivre ? ». 

Naturellement, j’ai dit : Jésus. Puis il conclut : ‘‘Laissons ces choses de Pierre’’. Cela 

me fit reculer de plusieurs années derrière, quand j’étais marxiste-léniniste. Je me dis : 

« C’est pourquoi je n’aimais pas les choses de Dieu ; dans la Bible il y a des choses à 

croire et d’autres à laisser ». Nous sommes allés dormir, car nous logions chez lui, ma 

famille, Agnès, Micaël, Cephats et Meda. La nuit, mon épouse eut un songe où on lui 

donna à lire ‘‘Hébreux 3 : 1-4’’ et une autre écriture qu’elle ne put retenir. Le matin, 

elle m’en parla. Je la lis, mais je ne compris rien. Un an après, nous sommes rentrés à 

Goma. Je rentrai au camp Munzenze où nous logions, chez mon beau-père, David 

Kapuku. Au niveau du Rond-Point Signers je rencontre un de mes anciens élèves de 
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l’Athénée de Goma, à l’époque, pasteur Bulumba, aujourd’hui. Une fois qu’il me vit avec 

la Bible en main, il fut très content. Il me parlait du message avant, mais je ne l’écoutais 

pas. Il s’écria : « Citoyen préfet, vous, avec la Bible ! », Je lui répondis : « Oui. Moi aussi 

je suis devenu chrétien ». Il me dit : « Puis-je venir à la maison afin que l’on parle de la 

parole de Dieu ? ». J’ai dit : Oui. Volontiers. Le Rendez-vous fut pris pour le lendemain 

jeudi, 12 août 1987, dans l’avant-midi. Il fut ponctuel. 

« Mes premiers mots, -vous vous en doutez- furent la question que j’avais posée à 

Mukeba, et la réponse qu’il m’en avait donnée. Je lui dis : « Mais vous, qu’en dites-

vous ? ». Il éclata encore de joie et me dit : « Mais, citoyen préfet, vous êtes un fils de 

Dieu. C’est ce que nous prêchons ! ». Et, commençant par-là, comme frère Philippe et 

l’eunuque éthiopien, il m’annonça le message du temps de la fin. Ce fut pour moi une 

révélation, la première. Et je reçus le Saint-Esprit, dès le premier jour, ce jeudi-là, avant 

même que l’on ait terminé l’entretien, car, je comprenais facilement tout ce qu’il me 

disait, comme si c’étaient des choses que j’avais déjà entendues. Quelle grâce ! Nous 

avons parlé pendant deux jours de suite. Oh ! J’avais faim et soif de la vérité ! Et il 

étancha ma soif et me fit rassasier. Le lendemain matin, samedi, nous sommes allés au 

lac, à sept heures du matin. Gloire à son nom. Je reçus le baptême au nom de Jésus-

Christ. Ma femme suivit, environ un mois après, en mon absence, quand j’étais déjà au 

Rwanda. Et de là, les bonnes choses commencèrent.  

Pardonnez-moi pour la longueur de ce témoignage, mes frères ; mais j’estime que nous 

devons parler de ce que nous savons, de ce que nous croyons et de ce que nous prêchons 

; et non pas de ce que les autres disent ou ont dit, des ‘‘Branham a dit’’ ; ‘‘Frank a dit’’. 

Pilate posa au Seigneur une question : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Le Seigneur lui 

demanda : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? », 

(Jn. 18 : 34). Nous devons être des témoins de Jésus-Christ, et non ceux de Branham, 

ni une caisse de résonnance de Branham. Amen. Les actes du Saint-Esprit continuent 

jusqu’au jour de notre enlèvement. Amen.  

Ainsi, le Seigneur m’avait préparé, dès ma petite enfance, au glorieux message du temps 

de la fin, par la vision et par l’épisode de l’eucharistie. Qu’il soit loué éternellement. Une 

consolation éternelle.  

Et aujourd’hui, c’est ce que j’enseigne, et que je prêche ! Miséricorde insondable, pour 

un enfant abandonné des siens. Qu’il soit béni éternellement, le Dieu éternel.  Sans nul 

doute la prescience de Dieu et la prédestination sont une vérité immuable.  J’en suis 

une preuve.  

Le message de la restauration a restauré non seulement le nom du Seigneur Jésus 

dans la formule de baptême d’eau, selon les écritures, mais aussi tout ce qui avait été 

perdu depuis le début du romanisme jusqu’à ce jour. Les saints de Dieu ont reçu, 

comme l’a dit Paul, tout le conseil de Dieu, de la part du prophète de Dieu, W. M. 

Branham, selon Malachie 4 : 6b ; Mtt. 17 : 11 ; Mc. 9 : 12 ; Zac. 14 : 7 ; Joël 2 : 25-27. 

Non seulement des choses perdues, mais plus encore, celles dont l’existence dans les 

écritures n’avait jamais été soupçonnée, comme la semence du serpent, le prophète de 

nations, avec l’esprit d’Elie, la femme ne doit pas prêcher, la sainte cène telle que l’avait 

prise le Seigneur, etc. Que son âme repose en paix, frère Branham.  
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« Tous ceux que tu as aimés, et tous ceux qui t’ont aimé, le Seigneur te les a donnés ». 

POURQUOI, ENFIN, BAPTISER AU NOM DE JESUS-CHRIST ?    

Lorsque nous lisons le livre de Genèse, Moïse emploie souvent le terme de Dieu : « Au 

commencement Dieu créa les cieux et la terre … Dieu dit que la lumière soit, … », (Gen. 

1 : 1, 3). Jusqu’au verset 31 du chapitre, c’est le mot ‘‘Dieu’’ qui est employé. Au verset 

7 du deuxième chapitre nous voyons apparaitre le terme de ‘‘L’Eternel’’ : « L’Eternel 

Dieu créa l’homme… ». Or, le mot Dieu est un nom commun ; il désigne un être ou un 

objet auquel on voue un culte, qui est objet d’adoration. D’où il y a plusieurs dieux 

dans le monde connu, (1Cor. 8 : 5). 

Au commencement : Ambition du chérubin protecteur…  

Pourquoi Satan s’était-il rebellé contre l’Eternel au ciel ? Il voulait être adoré comme 

lui, être aussi un dieu. Il est écrit : « Tu disais en ton cœur, dit l’Eternel, je monterai au 

ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la 

montagne de l’assemblée, à l’extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet 

des nues, je serai semblable au Très-Haut », (Es. 14 : 13-14). Etre semblable au Très-

Haut, être adoré par des anges comme Lui. Donc il voulait être dieu. Des idoles, des 

ancêtres, des morts, des animaux, des oiseaux, etc., sont adorés comme des dieux par 

des hommes, depuis des millénaires.  

Et chaque dieu a son nom. L’on parle de Beltschatsar en Babylone (Dan. 2: 26), 

Thammuz en Israël (Ez. 8: 14). Des objets aussi sont adorés comme des dieux : le soleil, 

la lune, les étoiles, le zodiaque, (Deut.4 : 19), l’argent, l’or, la musique, le football, les 

femmes, etc. (Ac.17 : 19).  

Donc nous voyons que le terme ‘Dieu’, en majuscule ou en minuscule, n’est pas le nom 

d’une personne, ni celui d’un objet ; mais il est un attribut collé au nom propre d’une 

personne ou d’un être. Ainsi il est écrit « Eternel Dieu ». L’Eternel est le nom du 

créateur, et le mot Dieu son attribut, son épithète d’adoration, de culte. Il dit de lui-

même : « Vous êtes mes témoins, dit l’Eternel ; c’est moi qui suis Dieu… Avant moi il 

n’y a point été formé de Dieu, et après moi il n’y en aura point », (Es. 43 : 10 ; v.12). Il 

n’y a qu’un seul Dieu à adorer, et son nom est l’Eternel.  

Il dit : « C’est moi, moi qui suis l’Eternel ; et hors moi il n’y a point de sauveur. » 

(Es. 43 : 11). L’Eternel, notre Dieu, est aussi sauveur. Il dit à tous ceux qui sont 

répandus sur toute la terre : « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous 

qui êtes aux extrémités de la terre (toutes les nations, cfr Matthieu 28 : 19) car je suis 

Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche 

(ta parole est la vérité, Jn. 17 : 17) et ma parole ne sera point révoquée : Tout genou 

fléchira devant moi, toute langue jurera par moi », (Es. 45 : 22-23). C’est le Dieu 

d’Israël qui parle ; pas un monstre à trois têtes, un démon.  Un dieu à trois têtes, c’est 

un dieu des nations païennes, le diable.   

Ce qui est étonnant, c’est que Moïse écrivait ces deux mots --Dieu et Eternel-- sans en 

avoir une compréhension claire. La preuve en est que lorsqu’il parle avec le créateur il 
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lui demande « J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 

m’envoie vers vous. Mais s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-

je ? », (Ex. 3 : 13). Moïse a employé facilement le mot ‘‘Dieu’’, mot qu’il connait depuis 

l’Egypte, des dieux égyptiens. Mais il voulait connaitre le nom du Dieu qui l’envoie. 

Chaque être, chaque objet qui est appelé dieu a son nom. Si c’était un théologien 

moderne il serait parti vite parler à ses frères, sans se soucier de lui demander son nom. 

Mais Moïse, par sagesse de Dieu, il a eu la sagesse d’être sûr du Dieu qui l’envoie. 

Donc, l’Eternel est Dieu. Il l’est, non pas dans l’éternité, mais dès le commencement « 

C’est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement », (Es. 43 : 13 ; Jn. 1 : 1). Il 

n’était pas Dieu avant la création, car là, il est Eternel.  

Bien que Moïse eût à employer le nom de l’Eternel, il n’en avait pas reçu la révélation. 

C’est la raison pour laquelle il eut à lui poser une question sage « s’ils me demandent 

quel est le nom du Dieu qui vous envoie vers nous, que leur répondrai-je ? ». Alors le 

Dieu de leurs pères lui révéla son nom « Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et 

il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle ‘‘Je 

suis’’ m’a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants 

d’Israël : l’Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu 

de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon nom de 

génération en génération. Va, rassemble les anciens d’Israël, et dis-leur : l’Eternel, le 

Dieu de vos pères m’est apparu, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et de Jacob », 

(Ex. 3 : 14-16).   

Nulle part il n’a dit à Moïse ‘‘Va leur dire que le Père m’envoie vers vous’’. Non. Nous 

relevons deux temps dans cette révélation du nom de Dieu des Israelites : 

Premièrement : Dieu lui dit : ‘‘Je suis celui qui suis’’ ; encore : Celui qui s’appelle ‘‘Je 

suis’’. Un nom composé de plusieurs mots. Deuxièmement : Mais ayant lu dans le 

cœur de Moïse qui était perplexe, il lui allège la tâche, la compréhension. Il lui donne la 

signification de son long nom : ‘‘L’Eternel’’ ; il est l’Eternel. Amen. Ainsi ‘‘Je suis celui 

qui suis’’ = ‘‘Je suis’’ = ‘‘l’Eternel’’. Amen. Autrement dit : ‘‘Celui qui est sans père, sans 

mère, sans généalogie, qui n’a ni commencement de jours ni fin de vie’’, (Hbr. 7 : 3). Il 

n’a ni hier, ni demain. Il vit. Il est seulement Eternel. Amen.   

Le jeune homme posa une question au Seigneur Jésus et dit : « Quel est le plus grand 

commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de tout ton esprit, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 

commandement », (Mtt. 22 : 36, 37, 38). Ecoute Israël, l’Eternel, notre Dieu, c’est-à-

dire, celui que nos pères ont adoré, et que nous adorons aussi, est l’unique Dieu (à 

adorer). Il est l’unique objet de notre dévotion. Chaque peuple a son dieu qu’il adore ; 

soit des idoles ; et chaque dieu a son nom. Mais le Dieu d’Israël s’appelle l’Eternel ; c’est 

celui qu’il adore ; il est l’unique ; il n’existe pas un autre avec lui, ni au-dessus de lui. Il 

est le même Dieu des chrétiens. Amen.  

Mais les théologiens païens, ivres du vin de l’impudicité de leur mère, l’église 

catholique romaine, (Apoc. 17 : 2), voient partout la trinité, cette monstruosité et 

abomination des nations asiatiques, européennes et américaines. Voici ce que prétend 

un des leurs, le Dr C.I. Scofield, parlant des versets 13-15 : « Noms (au pluriel) de la 
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Divinité ».  Il veut nous dire que tout ce qui est dit par l’Eternel pour se présenter et 

s’identifier, constitue ses noms !  

Dire : ‘‘Je suis celui qui suis’’ – ‘‘celui qui s’appelle ‘je suis’’’ – ‘‘Eternel, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob’’, cela constitue-t-il 

plusieurs noms de la Divinité ? Ces intellectuels qui se fourvoient dans leur égarement, 

ne sont-ils pas séduits par le diable, mes frères ? Le Seigneur insiste sur son nom ; il 

le donne à Moïse sous plusieurs expressions, et toutes ces expressions disent la même 

chose : l’Eternel. Son nom d’éternité ; au commencement, il devient Dieu, car il vient 

de créer toute chose : ‘‘C’est moi qui suis Dieu ; je le suis dès le commencement’’, (Es. 

43 : 12-13). Dans l’expression ‘‘l’Eternel, le Dieu de vos pères’’ il exprime : (1) son nom 

propre pour l’éternité, l’Eternel ; (2) et avec le nom commun, Dieu, il exprime qu’il doit 

être adoré, car ‘‘dieu’’ est un être ou un objet, à qui l’on voue un culte, une adoration. 

D’où ‘‘L’Eternel Dieu’’. Et c’est le seul et même Dieu qu’a adoré Abraham, qu’a adoré 

Isaac et qu’a adoré Jacob. Alors où y-a-t-il plusieurs noms de la Divinité ? Théologiens 

de piètre facture ! Mais dans leur sous-titre le docteur et son équipe écrivent : « Exode 3 : 

14, Dans cette première explication de son nom, Dieu utilise la première personne 

du singulier, mettant l’accent sur Lui-même pour se révéler comme le Dieu toujours 

présent, et réaliser son alliance et Sa promesse en faveur de la postérité éprouvée 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Du verbiage inutile.  

Prenons maintenant les prophètes. Ésaïe 7 : 14 : ‘‘Voici, la jeune fille deviendra 

enceinte ; elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.’’ Prenons un 

apôtre dans le Nouveau Testament, Matthieu : « Comme il y pensait, voici un ange du 

Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 

avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit (=le Père du 

Fils) ; elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait 

annoncé par le prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous », (Mtt. 1 : 20-24). Quel 

Dieu ? ‘‘L’Eternel, notre Dieu, est l’unique Dieu’’. Or Dieu est Esprit, (Jn. 4 : 24).  

Le prophète Zacharie reçoit une vision et la rapporte ainsi : « Pousse des cris d’allégresse 

et réjouis-toi, Fille de Sion ! Car, voici, Je viens, et j’habiterai au milieu de toi, dit 

l’Eternel » = Emmanuel, (Zac. 2 : 10 ; Mtt. 1 : 21). Qui vient ? Qui donne cette 

promesse de sa venue ? L’Eternel, notre Dieu est l’unique Dieu. Il sera Emmanuel, en 

venant habiter avec nous parmi nous, habitant au milieu de son peuple. Amen. 

Pourquoi vient-il habiter au milieu de son peuple ? ‘‘Tu lui donneras le Nom de JESUS 

‘‘Car, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés’’ (Mtt. 1 : 21).   « C’est moi qui suis 

l’Eternel, et hors moi il n’y a point de sauveur. C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, 

ce n’est point parmi vous un dieu étranger ; vous êtes mes témoins, dit l’Eternel, c’est 

moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main », 

(Es. 43 : 11-13). Il ajoute : « Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son rédempteur, 

l’Eternel des armées ; je suis le premier et le denier et hors moi il n’y a point de 

Dieu… Y’a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n’y a pas d’autre rocher, je n’en connais 

point », (Es. 44 : 6, 8). Amen.  
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Combien de sauveurs connaissez-vous, en dehors de l’Eternel, notre Dieu ? Il est 

sauveur de son peuple. On lui donnera le nom de Jésus, « L’Eternel est ma force et 

le sujet de mes louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : Je le célèbrerai ; il 

est le Dieu de mon père : je l’exalterai. L’Eternel est un vaillant guerrier : l’Eternel est 

son nom » (Ex. 15 : 2-3). ‘‘C’est lui (Eternel) qui sauvera son peuple de ses péchés’’, 

(Mtt. 1 : 21). Son Nom en tant que sauveur est JESUS. Quiconque est de son peuple 

doit se faire baptiser en son nom.  

Voici un autre exemple de l’égarement des théologiens. Tenez. Expliquant le mot ‘Salut’ 

le docteur Scofield se perd dans un verbiage digne d’un théologien dans un labyrinthe 

: « Salut : Action de sauver, de délivrer ; Dieu fut le SAUVEUR d’Israël en le libérant de 

l’esclavage d’Egypte et de la main de ses ennemis (Ps. 106 : 10, 21 ; Es. 43 : 3, 11 ; Jer. 

14 : 8). Christ est le Sauveur (Lc. 1 : 69 ; Jn 4 : 42) ; il est venu pour sauver les 

pécheurs (Mtt. 1 : 21 ; Jn. 3 : Rom. 5 : 6-101Ti. 1 : 15), pour délivrer l’homme de la 

condamnation (Rom. 8 : 1 ; 1Th. 1 : 10), de la mort (…) ; de la puissance de la chair ; de 

toute puissance ennemie de Dieu », (La Sainte Bible, avec commentaires de C.I. 

Scofield, p. 1606). Notre cher docteur Scofield distingue le salut de Dieu pour Israël du 

salut de Christ pour les pécheurs !  

Pour lui, si Dieu est sauveur, il le fut pour Israël, pour un salut charnel ; mais Christ 

est le sauveur des pécheurs… ! C’est cela la semence de discorde et de séduction. Le 

même Dieu qui sauva Israël de ses ennemis charnels est le même que celui qui l’a sauvé 

et qui le sauvera de ses péchés ; il est dit : « car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés », (Mtt. 1 : 21). Il est dit dans Esaïe « Dites à ceux qui ont le cœur troublé : 

Prenez courage, ne craignez point ; voici votre Dieu… il viendra lui-même et vous 

sauvera », (Es. 35 : 4). Cela fait-il deux Dieux dont l’un aurait sauvé Israël de ses 

ennemis physiques et qui se serait croisé les bras ; et l’autre qui est venu pour sauver 

les pécheurs ? Les Juifs n’étaient-ils pas des pécheurs qui avaient et qui ont besoin du 

salut par Christ ?  

Jésus a répondu à la Samaritaine : ‘‘Je n’étais envoyé qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Israël’’ (Mtt. 15 : 24). Et Paul dit : « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 

Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, puisqu’il y a un 

seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis », (Rom. 

3 : 29-30). Et l’écriture dit encore : « Avant que la foi vint, nous étions enfermés dans la 

loi (=Israël), en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue 

pour nous conduire à Christ (Israël), afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi 

étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue (Israël). Car vous êtes tous fils 

de Dieu par la foi en Jésus-Christ (=Nations, incirconcis) ; vous tous, qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez revêtues Christ. Il n’y a plus ni Juif ni Grec (=nations), 

il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un 

en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers 

selon la promesse », (Gal. 3 : 23-29). Et Jacques de dire : « Après cela, Je reviendrai, et 

je relèverai la tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le 

reste des hommes (=Israël) cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur 

lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses », (Ac. 15 : 14- 

17). Combien de Seigneurs connait le docteur Scofield ?  
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S’il était humble, comme Nicodème en son temps, il se serait abaissé pour s’humilier 

aux pieds du Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient (Ap. 1 : 

8), afin qu’il le fasse sortir de la confusion, et faire qu’il déchire ce soi-disant doctorat 

qui lui ferme les entrailles de la miséricorde de notre Dieu ; pour se repentir de son 

incrédulité. Malheureusement. Il donne l’impression d’être déjà séduit et ivre.  

Je remercie le Seigneur notre Dieu et sauveur d’avoir suscité des gens pareils pour 

manifester son amour et sa miséricorde envers nous, des simples gens, sans études 

tuologiques, ou plutôt théologiques. Par sa grâce, il nous a donné la promesse 

d‘Abraham, le Saint-Esprit, par laquelle nous sommes enseignés et conduits dans toute 

la vérité, comme dit l’écriture, (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13).    

Grâces lui soient rendues par Jésus-Christ notre seul sauveur. Amen.  

Voilà la prédestination en laquelle ne croient pas le docteur Scofield et toute son 

équipe. Il n’est pas surprenant que, tous, ils ne soient pas sauvés. Car l’écriture dit : 

« Ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son 

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu’il a prédestinés, 

il les a aussi appelés, ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, 

il les a aussi glorifiés », (Rom. 8 : 29-30). Notre éminent docteur et son équipe croient-

ils cela ? Un seul Etre, un seul et même Esprit éternel. Notez les verbes employés par 

le Saint-Esprit dans la bouche de frère Paul : connus, prédestinés, appelés, justifiés, 

glorifiés. Cinq verbes d’action : La grâce.  Ceux qui répondent à ces cinq verbes ne 

peuvent jamais croire à la soi-disant trinité de l’église catholique romaine et de ses 

filles. Un monstre païen à trois têtes. 

POURQUOI BAPTISER UN CROYANT AU NOM DE JESUS-CHRIST ?   

Des travaux d’Etudes Ethnographiques…      

Les Africains connaissaient-ils, eux aussi, cette abomination, la trinité ?   

Un monstre païen à trois têtes. 

Il est préoccupant de constater que cette abomination de sainte trinité ne soit connue 

que dans la grande Asie et en Europe. Si elle avait été la vérité universelle, elle se 

retrouverait sur tous les continents, même en Afrique, au sud du Sahara, jusqu’en RD 

Congo. Le résultat des recherches des missionnaires catholiques dans la région de 

Bandundu, en RD Congo, est utile pour notre connaissance. Je ne vous étonne pas si 

je vous dis que dans ces travaux, nulle part n’est cité le mot ‘‘Trinite’’. Est-ce un 

hasard ou une simple coïncidence ? Un oubli ! Ni l’une ni l’autre. Ils avaient eu la honte 

d’en parler aux Congolais, parce qu’on aurait pu les lapider comme des fous. C’est une 

chose impensable dans le cœur et dans la tête d’un Africain, d’un Zaïrois 

singulièrement, à l’époque. Ce sont les blancs zoolâtres, idolâtres et polythéistes qui 

vendent et propagent leur impudicité partout où ils le peuvent. Chez eux ils avaient des 

Jupiter, des Mars, des Mercure, des Janus, le Soleil, des Venus, etc. S’ils avaient amené 

la notion d’un seul Dieu créateur de toute chose, les Zaïrois l’auraient acceptée. Mais 

aller leur parler de ‘‘trois personnes en Dieu’’ ? Même nos sorciers n’ont jamais pensé 

à cela.  
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Les chrétiens catholiques ! C’est pourquoi leur mission a échoué dans notre pays, et 

même partout ailleurs. En voici un exemple retenu dans ces travaux : « Le paganisme 

traditionnel ne connait pas de véritables récompenses, ni de châtiment après la mort. Il 

s’épuise dans des buts et des aspirations terrestres. La religion aide les hommes à 

réussir dans la vie ici-bas, à réaliser la vie-bonheur parmi les vivants. Il est évident 

que le christianisme, qui n’attend son bonheur que dans l’au-delà, ne répond pas à de 

telles aspirations terrestres. ‘‘Ce ne sont pas les meilleurs chrétiens qui ont les plus 

belles voitures’’, dit-on chez nous. Dans un village de brousse un vieux chrétien m’a 

dit : ‘‘Autrefois nous étions plus croyants. Nous avons beaucoup prié. Chaque soir les 

chrétiens se réunissaient à la chapelle pour réciter ensemble le chapelet et la prière du 

soir. Mais, rien n’est sorti de tout cela et nous avons abandonné la prière », (Rapport 

et Compte Rendu de la IIe Semaine d’Etudes Ethno-Pastorales, Bandundu 1966, 

Discours d’ouverture, pp. 8, 9). C’est nous qui soulignons. Voilà d’où vient l’échec de la 

soi-disant mission évangélique et civilisatrice des Belges au Congo ! Monsieur Mabika 

Kalanda en a beaucoup parlé dans ses ouvrages, comme dans ‘‘Tabalayi’’.  

Pourquoi Karl Marx s’était-il converti au communisme, si ce n’est l’enrichissement des 

prêtres catholiques, enrichissement effectué sur la misère des pauvres populations 

indigènes allemandes ? Ils prétendent qu’ils font les œuvres de charité ! Alors qu’ils 

s’enrichissent ! Où le Seigneur a-t-il envoyé l’Eglise aller construire des œuvres de 

charité ? Lui-même, en son temps, en avait construit combien ? Et les apôtres, en 

avaient combien ? La mission de l’Eglise est : « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples », (Mtt. 28 : 29). Et encore : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles 

langues ; … ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris », 

(Mc. 16 : 17-18). Où ces prêtres ont-ils prêché ceci ? Les Congolais, a l’instar d’autres 

peuples antiques du monde (Dan. 5 : 18) croyaient dans l’existence d’un seul Etre 

Suprême. Le nom qu’on lui donne varie, selon les régions. 

Le R.P. Van Roy, S. J./Kasongo-Lunda s’exprime : « Les Bayaka appellent l’Etre 

Suprême Nzambi. Ce nom ne diffère pas de celui employé par les autres ethnies 

voisines. On le trouve d’ailleurs répandu, avec bon nombre de variantes, depuis le 

Cameroun méridional jusqu’au Zambèze supérieur, et depuis la côte de l’Atlantique 

jusqu’au centre de la République du Congo » (c’est vrai, moi je suis du centre ; c’est 

un des titres par lesquels nous appelons l’Etre Suprême ; nous l’appelons parfois 

‘‘Mvidi Mukulu’’, (p. 20, tiré de BAUMANN H., Schopfung und Urzeit des Menschen in 

Mythus der Afrikanischen Volker. Berlin, Reiner-Andrews-Steiner, 1936, 96). Mvidi 

Mukulu par opposition à plusieurs petits mvidi, c’est-à-dire, petits dieux.  

• Le R. P. Hermann Hochegger, l’organisateur de la semaine d’Etudes quant à lui, 

résume ainsi le résultat de leurs recherches : « Au cours de vos recherches 

préparatoires vous avez sûrement constaté que les idoles (biteke) jouent un rôle très 

important dans le paganisme traditionnel. Certains interlocuteurs (comme le chef 

Bay de Mulir) prétendent que la religion de jadis n’était que l’idolâtrie et le culte 

des morts. Cependant, qui sont les personnages envisagés par le culte des idoles ? 

Ils appartiennent probablement au domaine des ancêtres. Le fait que l’on offre des 

libations, des offrandes alimentaires, et des sacrifices parle un langage éloquent. Il 
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faut toutefois avouer que certaines idoles sont passées au rang des divinités, des 

dieux de maison ou de clan.  

• Selon H. Spencer (1876), le culte des ancêtres morts constituerait le noyau de la 

religion africaine et serait la forme originale de la religion. J. Frazer (1890), 

poursuit-il, partage cet avis : « Il est à peine permis de douter que la peur inspirée 

par les morts ait été l’origine de la religion primitive. En Afrique, dans les régions 

qui n’ont pas été influencées par les Européens, les vivants sont sous le perpétuel 

esclavage des esprits des morts ».  

•  Le préanimisme : « Au début du XXe siècle s’est formée (à l’oppose de la théorie 

animiste) la doctrine qui mettait l’accent sur la magie comme source de la religion. 

Les croyances magiques des peuples africains et d’autres y servaient d’épreuve », (H. 

J. King, R. R. Marett ; K. Th. Preuss, M. Mausse e. a ;).  

• Le monothéisme originel : Inspiré par une publication d’A. Lang (The making of 

religion, Londres 1898), le R. P. W. Schmitdt, fondateur de la revue et de l’Institut 

« Anthropos », a consacré toute sa vie scientifique à la théorie d’un monothéisme 

originel qui se trouverait au fond de toutes les religions. Dans son chef-d’œuvre 

« L’origine de Dieu » (1908-1954) il a rassemblé une vaste documentation 

ethnographique qui s’oppose particulièrement aux anciennes théories et 

conceptions sur les religions traditionnelles. L’existence de la croyance en un Etre 

Suprême chez les peuples africains ne saurait plus être sérieusement niée », 

(Rapport et compte Rendu de la IIe Semaine d’Etudes Ethno-Pastorales/Bandundu 

1966, pp. 3, 4). Mais notre président de l’organisation essaye de consoler les radicaux 

lorsqu’il ajoute : « Toutefois on ne pourrait prétendre que dans les temps archaïques 

il en ait été de même, (mais si) comme le pensait le R.P. Schmidt », (Id. p. 4). 

Comment définir la religion ?  

Le R.P. Hermann pose une question et explique : « Qu’est-ce que la religion ? Face aux 

nombreuses formes de religions, on a de la peine à trouver une définition qui serait 

valable pour toutes. Nous verrons que bon nombre de définitions usuelles ne 

conviennent pas au phénomène religieux de nos populations. Cependant, les religions 

traditionnelles de nos ethnies ont un cadre bien déterminé, des croyances plus ou 

moins homogènes, oralement transmises de père en fils, des pratiques cultuelles 

qui s’intègrent dans l’ensemble de la vie sociale et économique. Une particularité de ces 

religions est leur caractère tribal. Dans le passé chaque groupement vivait replié sur 

lui-même (cfr Ac. 14 : 16, souligné par moi) dans une forte autarcie.  

Toutefois, j’ai l’impression que l’idée de l’Etre Suprême, conçu comme créateur de 

toute chose, ressort du cadre tribal et parait être de compétences universelles… 

Aucune des définitions de la religion que les grands philosophes allemands ont 

proposées, ne convient aux religions traditionnelles de nos populations… Des 

définitions plus objectives ont été données par J.P. Steffees et J. Haekel. J.P. Steffes 

conçoit la religion comme «la conviction de l’homme qu’il est soumis à des 

puissances supra-terrestres, que, par conséquent, il leur… » 

POURQUOI, ENFIN, BAPTISER UN CROYANT AU NOM DE JESUS-CHRIST ? 
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Ceci introduit la troisième et dernière partie de cette longue série sur le baptême d’un 

croyant selon la recommandation de la Bible, la Parole Immuable et Eternelle de Dieu. 

III.1. L’origine de la trinité 

Je me suis toujours demandé d’où vient cette croyance de ‘‘trois personnes en Dieu’’. 

Mais avec ces travaux sur la Divinité à Bandundu, je crois avoir une lueur de réponse 

un peu plus claire.  

Bien que les peuples aient vécu dans une autarcie à outrance, un fait est vrai, chaque 

peuple avait la notion de l’existence d’un Etre Suprême qui aurait créé toute chose. 

L’Afrique ne pouvait faire exception. L’écriture dit : « Il a fait que tous les hommes, sortis 

d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, … », (Act. 17 : 26). C’est 

pourquoi le sang d’un Noir peut être transfusé dans un Blanc, celui d’un Blanc dans un 

Jaune, etc. Deuxième chose, l’écriture nous instruit que tous les hommes partirent de 

l’orient : « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient 

partis de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils s’y établirent », 

(Gen. 11 : 1-2). Tous s’établirent là. C’est la toute première agglomération humaine 

depuis la fin du déluge (Gen. 8 : 13). Et dans leur migration, ils avaient dans leur cœur 

la croyance en un seul Etre Suprême, créateur de toute chose, et dont la demeure était 

au ciel.  

Au Kasaï, au centre de la RD Congo, on croyait en un Grand Dieu, éternel, et on avait 

des centaines, si pas des milliers, d’autres petits dieux. Dans notre langue on 

l’appelait ‘‘Mvidi Mukulu’’, le Grand Dieu (Mukulu = comme dans Daniel 7 : 9, l’ancien 

des jours, ou le vieux à adorer ; que l’on appelle aussi ‘‘Maweja Nangila, Diba Katangidi 

tshishiki, wa mutangila dia mosha nsese’’. Il est identifié au soleil. Il est le soleil que l’on 

ne peut regarder, et quiconque le fixe sera brûlé par ses rayons. L’écriture ne parle-t-

elle pas de ‘‘le bienheureux et seul souverain, le roi de des rois, et le Seigneur des 

seigneurs, qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul 

homme n’a vu ni ne peut voir, … » ?, (1Tim. 6 : 15-16).  

L’évènement qui avait eu lieu au jardin d’Eden se transmettait de génération en 

génération, et de bouche à oreille ; ce qui explique, à la longue, la naissance des mythes 

et mythologies, avec beaucoup de déformations et de transformations, selon les régions 

habitées, comme le démontre le Révérend pasteur A. Hislop dans son livre déjà cité. La 

croyance en un grand Dieu était ancrée dans le cœur des peuples antiques. Or, ce n’est 

pas seulement chez nous que l’on croyait que le soleil était ce grand Dieu que l’on ne 

pouvait regarder en face, le Grand Dieu, invisible aux yeux des hommes. Presque tous 

les peuples l’ont fait dans leur passé antique. Les Hindous, les Européens, ainsi que 

d’autres peuples l’avaient aussi, cette croyance.  

Mais pourquoi la croyance en un monstre à plusieurs têtes, qu’ailleurs on appelle 

‘‘dieu’’, ne se trouvait-elle qu’en Asie et en Europe ? La réponse nous vient de notre 

Biblionet, la Bible, le livre le plus ancien de la terre. 

Nous devons prendre le témoignage de la Bible qui nous dit que le jardin d’Eden a été 

situé en Orient, dans la grande région englobant l’Irak actuel : « Puis l’Eternel Dieu 
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planta un jardin en Eden, du côtelé de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé », 

(Gen. 2 : 8). Et l’un des quatre bras du fleuve entourait le pays de Kusch ou Cusch 

(l’actuelle Ethiopie), (Id. : v.13). Mais les hommes étaient bien partis de l’orient. Et c’est 

là en Eden, en orient, qu’a commencé le péché ; c’est en orient que s’est trouvé le 

premier homme, rebelle à l’autorité du Dieu créateurs, Nemrod (Gen. 10). Le Révérend 

pasteur Alexandre Hislop en parle abondamment dans son magistral livre « Les Deux 

Babylones ». C’est là que l’adoration des géants et, plus tard, des héros, a commencé, 

(Id. 6 : 4). C’est donc là, dans cette grande partie de la terre, que se situe la genèse d’une 

croyance contraire à celle qu’avaient tous les peuples au commencement. Deuxième 

raison, le premier emplacement du trône de Satan était dans cet orient, avant de migrer 

vers l’Europe, en Grèce, (Dan. 5 : 28). Enfin, aujourd’hui, est à Rome, après que le roi-

prêtre, Attalos III, eut légué Pergame à Rome. Troisième chose, c’est dans cette partie-

là de la terre que Satan a parlé, pour la première fois, de ‘‘dieux’’ lorsqu’il cherchait à 

vaincre la femme de lui céder son corps : « vous serez comme des dieux ... », (Gen. 3 : 

5).   

C’est le serpent qui, dès le commencement, fit mention qu’il existerait plusieurs dieux 

sur la terre. La pauvre femme, une paysanne, ne savait ce que cela signifiait. Or, en ce 

temps-là, Adam et sa femme ne connaissaient aucune existence d’un autre dieu que 

l’Eternel. Où cela ? En Orient. Les Jupiter, les Mars, et les Venus, les Krishna, les 

Brahma, etc., sont des créations d’Asie et d’Europe. En son temps l’apôtre Paul voulut 

amener l’Evangile en Asie, selon la recommandation du Seigneur Jésus ‘‘Allez, faites de 

toutes les nations des disciples’’ (Mtt. 28 : 19). Mais le Seigneur ne le lui permit pas : « 

Ayant été empêché par le Saint-Esprit d’annoncer la parole de Dieu en Asie, … », (Act. 

16 : 6-9). Puis, la nuit, Paul eut une vision du Seigneur par laquelle ils comprirent qu’Il 

‘‘les appelait à aller annoncer la bonne nouvelle à Macédoine’’, qui appartenait, à 

l’époque, à l’empire romain d’Orient. 

Mais à Corinthe le Seigneur lui dit en vision pendant la nuit : “Ne crains point ; mais 

parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour 

te faire du mal : parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville’’, (Act. 18 : 9-10). 

Et Paul y passa un an et six mois annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et nous 

lisons plusieurs épitres sur les Corinthiens.   

La question est de savoir pourquoi le Seigneur Jésus avait empêché Paul, l’apôtre des 

païens, l’apôtre des nations, d’aller en Asie, prêcher l’Evangile du salut. La réponse, ici, 

est aussi simple.  

Il y a trois endroits où a été installé le siège de Satan, tel que nous l’avons signalé ci-

haut. D’abord en Asie, précisément à Babylone. Avec l’attaque des Perses et des Mèdes 

contre l’empire babyloniens, selon la prophétie de Dieu par Daniel (Dan. 5 : 25-28), 

l’Europe, à partir de Pergame, en Grèce, était envahie par la puissance réelle de Satan. 

Finalement il établit son trône à Rome jusqu’aujourd’hui. Il pouvait, comme en Asie, 

inspirer toute sorte de croyance aux hommes, à ses fils, qu’il s’était choisis. 

A Rome, sa cible privilégiée était le christianisme, son ennemi juré. Nous connaissons 

l’histoire de la guerre au ciel, où il voulait être adoré comme Dieu par les anges (Es. 14 : 

http://www.branhammessage.info/


Pourquoi baptiser un croyant au Nom de Jésus-Christ    35 
 

www.branhammessage.info                                                                                                      2018 

13-15). Ce n’est pas par hasard s’il avait fait allusion aux ‘‘dieux’’ devant la femme. Il 

fut précipité sur la terre avec des millions, si pas des milliards, d’anges, (Ap. 12 : 4). Il 

savait bien que le Dieu créateur de toute choses est Esprit, comme lui-même est esprit, 

(Jn. 4 : 24) ; il n’avait pas oublié l’épisode du jardin d’Eden où, par ruse, il séduisit la 

femme, coucha avec elle et eut d’elle sa postérité sur la terre, par Caïn, son fils aîné, 

(Gen. 3 : 7 ; 4 : 1) ; il savait que la postérité de la femme, son ennemie dont l’Eternel 

lui avait parlé, viendrait sur la terre, et qu’elle serait un homme, une personne. Il savait 

qu’elle viendrait pour lui écraser la tête, (Gen. 3 : 15). La guerre, commencée au ciel, 

allait se poursuivre, violente et meurtrière, sur la terre. Alors il fallait chercher, 

partout, cette semence de la femme, et, si possible, l’étouffer dans l’œuf, comme on 

dit, (Ap. 12 ; Mt. 2 : 16-18). Et non seulement elle, mais aussi, il fallait chercher à 

anéantir même les disciples fidèles de la semence de la femme, à commencer par les 

Juifs, (Ap. 12 : 17). Satan savait très bien que cette semence de la femme serait Fils de 

Dieu, comme sa propre semence, Caïn, serait aussi un fils, fils de Satan. Il fabriqua 

alors la notion de ‘‘Dieu Père’’ et ‘‘son Fils’’. Si cela n’est pas la création du serpent 

ancien ? Dans la traduction ‘‘UVO325MCR0 séries UBS-BST/BSK 75M 2014’’ en 

Kiswahili il est écrit : « Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wo wote, Mungu Mwana 

pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliye mfunua », « Personne n’a jamais vu 

Dieu ; Dieu le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l’a fait connaitre », (Jn. 1 : 

18). D’où vient cette croyance de ‘‘Dieu le Fils’’, si ce n’est pas de Satan ? Dans quel 

livre de quel prophète Hébreux cela est-il écrit, car ‘‘le salut vient des Juifs’’, Jean 4 : 

22 ? Il ne manquait à Satan que la ‘‘troisième personne’’ de la Divinité, selon le serpent 

ancien, pour que la trinité fût complète.   

III.2. La notion de l’Esprit Saint 

La notion de ‘‘l’Esprit Saint’’ ou du ‘‘Saint-Esprit’’ n’est pas l’apanage du Nouveau 

Testament ; il a existé depuis l’Ancien Testament. David demande à Dieu de ne pas lui 

retirer ‘‘ton Esprit-Saint’’, (Ps. 51 : 13). Il n’était pas un garde du corps auprès du roi 

David. Il était en lui. S’il a été en Christ, il doit être mêmement dans les véritables 

chrétiens, pour éviter qu’ils ne croient dans de fausses doctrines, comme celles de 

tonnerristes et de franckistes, (Eph. 4 : 14).  

Il ne s’agit pas d’un autre être en dehors de l’Eternel Dieu. Dans Ezéchiel 36 : 27, Dieu 

promet à ses enfants de leur donner de son Esprit pour qu’ils puissent suivre ses 

ordonnances et mettre en pratique ses commandements. L’Eternel Dieu promit 

d’envoyer sur la terre son serviteur (son Fils, la semence de la femme, et non pas ‘Dieu 

le Fils’) en qui il mettrait son Esprit pour le service, (Es. 42 : 1 ; 11 : 2 ; 61 : 1). Et le 

Seigneur Jésus a confirmé cette dernière écriture du prophète hébreux Esaïe : « … et on 

lui remit le livre du prophète Esaïe : L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il était écrit : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint (de cet Esprit) pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres, … », (Luc 4 : 17-20). Et il ferma le livre et conclut : « 

Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie », 

(Luc 4 :21). Combien de personnes lurent-elles cette écriture dans le temple ce jour-là ? 

Mes frères docteurs en théologie et pasteurs des dénominations, d’où vient ce que vous 

enseignez aux enfants de Dieu ?  

http://www.branhammessage.info/


Pasteur Pierre MUTAMBA WANG                   36 
 

www.branhammessage.info                                           2018 
 

L’Esprit Saint n’est pas un être à part. Notez que l’Eternel dit : « Vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions… », 

quand ils recevront en eux le Saint-Esprit, (Joël 2 : 28 ; Ac. 2 : 16-21) ; pas un autre 

être, Messieurs les théologiens ! Et le Seigneur, l’Eternel, est encore plus précis dans 

Ezéchiel « Je mettrai mon Esprit en vous… ». Voilà le trône du Saint-Esprit sur la 

terre, Dieu en nous. Pas ‘‘avec nous’’, étant hors de nous ; mais ‘‘en vous’’. « Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements… Et sans moi, vous ne pouvez rien », (Jn. 14 : 

15a ; 15 : 5). Il n’est pas étonnant qu’ils soient embrouillés, et dans la confusion. Ces 

frères docteurs en théologie. Des choses cachées aux sages et aux intelligents de tous 

les temps et de tous les lieux, (Mtt. 11 : 25).   

III.3. Pourquoi le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, en nous ?  

Quatre choses : 

(1), « … et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et que 

vous pratiquiez mes lois », (Ez. 36 : 27).   

(2), « … Et moi je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu’il 

demeure éternel - lement avec vous, … » ;  

(3), « … l’Esprit de vérité que le monde (=théologiens avec leurs membres) ne peut 

recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connait point… mais vous, vous le connaissez 

car il demeure avec vous, et il sera en vous. ‘‘Je’’ (Qui ?), ne vous laisserai pas 

orphelins, ‘‘je’’ viendrai à vous… » ; (Qui ?) ;   

(4), « … il vous enseignera toutes choses, … il vous conduira dans toute la vérité… », 

(Jn. 14 : 15-18, 26 ; 16 : 13). Car il est écrit : « Tous tes fils seront disciples de 

l’Eternel… Ils seront tous enseignés de Dieu », (Es. 54 : 13 ; Jn. 6 : 45). Que des 

promesses pour nous, Seigneur ! Et aujourd’hui accomplies dans ta véritable Eglise. 

Zacharie 2 : 10 : Je viens et j’habiterai au milieu de toi, (Emmanuel) ; Salomon s’était 

exclamé : « Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? », (1Rois 8 : 27). 

Mais si, mon roi. Ce n’est pas pour rien que frère Paul s’est écrié : « Le Mystère de la 

dévotion est grand ! », (1Tim. 3 : 16).   

Colossiens 1 : 19 ; 2 : 9 : Toute la plénitude de la Divinité habitait en lui, 

corporellement ; et il habite et en moi, et dans ceux du Petit Troupeau Tabernacle qui 

l’ont reçu, corporellement aussi, Jean 14 : 17.  

Malachie 3 : 1 : « Voici, J’enverrai Mon messager... devant Moi (pas devant mon Fils) 

… entrera dans son temple le Seigneur… le messager de l’alliance, (pas un messager 

de l’alliance, mais ‘‘le’’) … il vient, dit l’Eternel des armées ». Qui promet ceci ? 

L’Eternel des armées. Qui vient ? « Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, 

celui qui est (Eternel), qui était (hier), et qui vient, (je reviendrai vous prendre, Jn.14 : 

3), le Tout-Puissant », (Ap. 1 : 8). Amen. Il devait apporter au monde le message de ‘‘la 

bonne nouvelle’’ : ‘‘Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle’’, (Mc. 16 : 15). La 

bonne nouvelle de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, pour Son Eglise : « … 

pour paitre l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son propre sang », (Ac. 20 : 28, C.I. 
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Scofield ; King James ; Swahili Bible UV032(CR) séries UBS-BST/BSK 75M 2014). Le 

docteur J.N. Darby écrit, lui : « … pour paitre l’assemblée de Dieu, laquelle il a acquise 

par le sang de son propre [fils] » ! C’est cela, le péché, l’inimisme ; la maladie de tous 

ceux qui sont contre la Divinité de Jésus-Christ. Que le Seigneur le leur pardonne.   

Théologiens ! 

Les exemples sont légion dans cette matière sur l’existence du Saint-Esprit dans l’A.T. 

des Hébreux. Ce n’est pas un autre être à adorer, c’est la nature de Dieu, son essence. 

Et Satan savait bien que Dieu était Esprit et non une personne ; et que lui aussi était 

un esprit, mais esprit impur. Cependant, pour créer la confusion dans la tête de ses 

enfants, il leur inspire la notion des ‘‘personnes’’ de la Divinité, faisant de Dieu créateur 

le Père, et de Jésus, son Fils, un autre Dieu, ce qui donne deux ‘‘personnes’’ ; et de 

l’Esprit Saint de Dieu, une troisième personne. Et le tour était joué. Il est créé dès 

lors la notion de ‘‘trois personnes’’ en Dieu. La grandeur de Satan est de pervertir tout 

ce qu’est Dieu, et tout ce qu’Il fait. Comment l’essence d’un être peut-elle devenir autre 

chose en dehors de l’être lui-même ? Mystère de la perdition ! 

Avec la venue du christianisme, l’occasion était belle pour Satan et les siens d’infiltrer 

ces notions dans la croyance saine des chrétiens. Ainsi fut née l’existence de la croyance 

en trois personnes en Dieu, pour embrouiller les croyants. Car, ce qui est étonnant, 

est que l’A.T. n’a jamais connu ce qu’on appelle, pudiquement, ‘‘La sainte trinité’’, 

quand bien même ces trois titres désignant le même et l’unique Dieu -Père, Fils et 

Esprit Saint- existassent déjà dans la sainte parole de Dieu.  

Pourquoi, tout d’un coup, cela a été érigé en foi chrétienne, par des hommes, et, ce 

qui est notoire, à Rome ? Pour asseoir leur trouvaille et lui accorder un visage 

scripturaire, Satan et les siens ont profité des paroles du Seigneur dans Matthieu 28 : 

19 : ‘‘les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit’’. Ils ont légitimé leur 

doctrine. La réponse ‘‘Jésus l’a dit dans Matthieu 28 : 19’’ a désormais force d’autorité 

dans leur bouche. Demain il dira à ses fils et serviteurs qu’il y a une différence entre 

Saint-Esprit (Lc. 1 : 35) et Esprit Saint (Ps. 51 : 13 ; Jn. 14 : 26), si cela n’est pas 

encore fait. Confusionniste, ce Satan ! Opportuniste. Ce serviteur encombrant de 

Dieu !  

Satan a tissé sa propre doctrine dont tous les trois termes sont tirés de la Bible. Il n’a 

jamais nié que ce soit la parole de Dieu ; il l’accepte, mais ensuite, il la pervertit. C’est 

de la même manière qu’il a procédé au commencement, devant la femme d’autrui pour 

la séduire et coucher avec elle : « Si un homme séduit une vierge qui n’est point 

fiancée, et qu’il couche avec elle, … », (Ex. 22 : 16). Tel il a fait charnellement au jardin, 

tel il fait spirituellement dans l’Eglise. 

Les représentations de ces titres devenus des personnes et dieux dans la tête des 

enfants de Satan montrent bien que cela a été le but et la stratégie du diable de créer la 

confusion dans le cœur des chrétiens. Persuader les gens que le Père est une 

personne, le Fils une personne, et le Saint-Esprit une autre, et que l’ensemble produit 

le Dieu créateur ! Quelle aberration ! Le diable sait que pour faire tomber les fils et 

serviteurs de Dieu, il faut les piéger sur leur propre terrain, dans la parole. N’est-ce pas 

ce qu’il a fait avec les Daniel à Babylone : « Et ces hommes dirent : Nous ne trouverons 
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aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de 

son Dieu » ? (Dan. 3 : 12 ; 6 : 5). Une ancienne stratégie de Satan. Dans le désert, 

pendant l’Exode des Hébreux, il l’a utilisée puissamment. Nous connaissons l’épisode 

de Baal-Peor. Présenter au peuple de Dieu des femmes mi- nues ; et beaucoup de fils 

de Dieu tombèrent là, (Nbr. 25 : 1-3). 

Une autre préoccupation, pourquoi ces choses ne se retrouvaient-elles qu’en Asie et en 

Europe, alors que le continent africain, au sud du Sahara, en était exempt ? Elles ne 

furent introduites en Afrique qu’avec l’arrivée des blancs européens, par l’église 

catholique romaine et, plus tard, par l’église protestante, avec ses plusieurs branches. 

L’Asie, selon le Rev. Pasteur A. Hislop, a été le centre de la science et de la civilisation. 

Elle est même le terrain de prédilection de Satan pour forger de fausses doctrines qui 

ont été introduites dans le christianisme naissant. 

L’Eternel avait épargné l’Afrique noire de cette architecture satanique appelée ‘‘la 

sainte trinité’’. Ce qui montre, comme décrit ci-haut, que cette monture n’a pas été la 

croyance universelle de tous les peuples antiques, jusqu’après la tour de Babel. 

Sinon elle aurait été connue des descendants de Seth, car il est écrit : « Seth eut aussi 

un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors que l’on commença à invoquer le 

nom de l’Eternel », (Gen. 4 : 26). Notez bien qu’il n’est pas dit que l’on commença à 

invoquer ‘‘les noms’’ de l’Eternel, mais ‘‘le nom’’, un seul nom, l’Eternel. Telle est la 

croyance universelle des peuples antiques : l’existence d’un seul Etre Suprême. Puis 

s’en suivit, par la vertu de Satan, la croyance en des ancêtres morts devenus des 

héros, puis des idoles, et, enfin, ils furent divinisés, et à travers lesquels l’on adorait 

Satan, une créature, pensant adorer le créateur, Dieu béni éternellement, (Rom. 1 : 

25). Sans doute, plusieurs d’entre eux, par ignorance.  

III.4. Dieu est patient 

Il est souverain, il a son plan de rédemption tracé depuis avant la fondation du monde, 

et qu’il suit sans aucune pression extérieure. Aussi est-il dit que Dieu a laissé faire les 

choses pendant longtemps : « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations 

suivre leurs propres voies, (idolâtrie, zoolâtrie, …) quoiqu’il n’eût cessé de rendre 

témoignage de ce qu’il était, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies 

et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en 

remplissant vos cœurs de joie », (Ac. 14 : 16-17). C’est ce que les théologiens appellent 

des anthropomorphismes, Dieu présentant des traits humains. Et de là, ils concluent 

que Dieu est une personne ! Et quand il accompagnait Israël sous forme de ‘‘nuée’’ et 

de ‘‘feu’’, on peut dire qu’Il était la ‘‘nuée’’ ou la ‘‘colonne de feu’’. Qu’ils sont riches en 

mots, ces amis !   

Les peuples anciens ont été laissés à dessein par Dieu sous le pouvoir de Satan à travers 

le culte des ancêtres, et, plus tard, le culte aux morts. Et tout cela manifestait leur désir 

de retrouver l’adoration du Dieu véritable, créateur de toute chose, dont ils avaient 

perdu les traces du commencement ; ce Dieu qui avait mis dans leur cœur la pensée de 

la vie éternelle, comme c’est exprimé ici : « Il fait toute chose bonne en son temps ; 

même il a mis dans leur cœur la pensé de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas 
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saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin », (Ecc. 3 : 11). Amen. C’est 

cette pensée qui nous fait vite courir à l’hôpital, même lorsqu’il s’agit d’une petite 

migraine. Nous voulons vivre éternellement. L’homme a été fait pour vivre éternellement, 

mais en restant derrière la clôture, derrière le mur de protection, la parole du Dieu 

vivant. Et Satan le savait. C’est ce que nous venons de voir avec les Daniel. Il a piégé 

aujourd’hui les enfants de Dieu, à partir des paroles mêmes du Seigneur ! Cet esprit 

impie ! 

Cela se justifie car « Il a voulu que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent 

sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur 

demeure ; il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, (après l’avoir perdu comme 

Joseph et Marie le perdirent et qu’ils se mirent à le chercher, (…) et qu’ils s’efforçassent 

de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, … », (Ac. 

17 : 26-27). Amen. Pourquoi l’homme doit-il s’efforcer de trouver le Seigneur, et 

comment le cherche-t-il en tâtonnant ? Il doit trouver Dieu pour vivre éternellement, et 

en tâtonnant il passe par l’adoration des idoles, des dieux fabriqués et conçus par 

l’homme. C’est ce que rappelle l’apôtre Paul aux philosophes Athéniens : « C’est ce 

qu’ont dit aussi quelques-uns de vos poètes : ‘‘De lui nous sommes la race’’, (Id. 17 : 

26-29). Amen. Et l’homme, dans sa quête du Dieu véritable et la vie éternelle, en arriva 

à se créer des êtres à adorer, ainsi que le dit le Saint-Esprit dans la bouche de frère Paul 

de Tarse : « Ainsi donc, étant la race de Dieu, (ayant été créé à son image et à sa 

ressemblance, Genèse 1 : 26), nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable 

à de l’or, à de l’argent, ou à de la pierre, sculptés par l’art et l’industrie de l’homme », 

(Id. v.29). Un écrivain français résume la quête de la vérité par l’homme : ‘‘L’homme est 

un dieu tombé qui se souvient du ciel’’.  

C’est cela. L’homme étant la race de Dieu, ayant été créé à l’image de Dieu, devait 

chercher Dieu en tâtonnant. Cela l’a poussé dans les bras de Satan, en croyant à son 

mensonge, (Gen. 3 : 6-7 ; Jn. 8 : 44).  

III.4. Dieu est bon. Il est amour 

Et Paul de continuer : « Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance (Alléluia !), 

annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux, (et en tout temps) qu’ils aient 

à se repentir (Es. 61 : 2a ; Ac. 2 : 38), parce qu’il a fixé un jour (non pas une année) où 

il jugera le monde (Es. 61 : 2b) selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a 

donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts », (Ac. 17 : 30-31). Et, 

l’occasion faisant le larron comme on dit dans le monde, Satan tomba sur l’occasion 

pour pervertir par le mensonge, comme toujours, la justice de Dieu en créant dans le 

christianisme cette structure satanique nommée ‘‘la sainte trinité’’. Chercher Dieu en 

tâtonnant. A la soif du Dieu véritable, Satan répond avec du mensonge. C’est le 

deuxième grand mensonge de Satan au genre humain, après celui du jardin d’Eden 

quand il mentit à la femme lui jurant ‘‘Vous ne mourrez point’’, (Gen. 3 : 4). Et avec la 

trinité, il en tue encore aujourd’hui plus qu’au jardin d’Eden, par la séduction (Mtt. 

24 : 24). Miséricorde, Seigneur, Eternel ! La trinité.   

Tel est ce gros mensonge de Satan qu’il a abondamment propagé d’abord en Asie, puis 

en Europe, et enfin, dans le reste du monde. C’est ce qu’atteste le Saint-Esprit quand il 
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dit : « c’est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés », 

(Ap. 17 : 2). Sauf les élus de tous temps et de tous espaces. Amen. Et cette ivresse, le 

mensonge, est véhiculée par la puissante machine de Satan, l’église catholique romaine, 

avec ses filles protestantes. Les assemblées sorties du message de Branham ne sont pas 

en reste, les tonnerristes idolâtres et les frankistes immoraux. Car l’esprit de mensonge 

(Jn. 8 : 44-45) et d’égarement, (2Thes. 2 : 10-12), c’est cela son vin d’impudicité.  

Grâces soient cependant rendues à Dieu notre Père, par Jésus-Christ son Fils notre 

sauveur, de ce qu’il avait connu tout cela dès l’éternité, et qu’il avait prévu d’envoyer le 

Saint-Esprit aux siens afin qu’ils découvrent toutes les machinations et les pièges (Col. 

2 : 8 ; Eph.4 : 14) de Satan, et de son pouvoir destructeur. Le Seigneur, prévoyant ce 

grand pouvoir de destruction du diable sur la terre, fit cette promesse permanente à son 

Eglise : « Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, (par la 

révélation), et il vous conduira dans toute la vérité », (Jn. 14 : 26 ; 16 : 13 ; 1Cor. 2 : 

4-10) ; c’est afin que son peuple ne soit plus dans Babylone, c’est-à-dire, dans la 

confusion, (Joël 2 : 27). La femme prostituée, la mère des églises et assemblées 

prostituées, (Apoc. 17 : 5). Voilà Babylone, la grande.   

Le sauveur a été promis, dès que le péché fut commis au jardin ; et Il est là avec nous, 

et en nous, (Jn. 14 : 17-18).   

IV. La promesse de la venue du sauveur 

La promptitude avec laquelle Dieu pourvut au remède du péché suffit à nous montrer 

ce que sera la cruauté du péché et ce qu’il coûtera à Dieu. Séance tenante l’Eternel dit 

au serpent : « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 

postérité. Celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon », (Gen 3 : 15). Qui est-

ce ? « La promesse a été donnée à Abraham et à sa postérité, et non pas aux postérités 

comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais à ta postérité, c’est-à-dire, à Christ », (Gal. 3 : 

16). La postérité de la femme, Christ, (Gal.3 : 16). Quelle sera sa mission quand elle 

viendra, cette semence de la femme ? L’écriture répond : « C’est Lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés », (Mtt. 1 : 21), en écrasant la tête au serpent ancien, le diable et 

Satan. Amen. Il y a un seul peuple de Dieu, et son sauveur est le seul Dieu ; son nom 

est Jésus-Christ. Amen.  

Frère E. Frank, dans son livre ‘‘Le Défi de la théologie chrétienne et plus…’’ écrit : « Par 

l’Ancien Testament nous connaissons Dieu sous Son ‘‘tétragramme’’ hébreux YHWH, 

duquel provient le nom de Yahweh. Dans le Nouveau Testament le Nom du Seigneur 

est celui par lequel l’ange Gabriel L’a annoncé, qui est littéralement Yahshua, lequel 

signifie ‘‘Yahweh sauve’’, ou l’Eternel sauve. Amen. Qui d’autre que Lui pouvait 

affronter Satan en face ? Personne ne fut trouvé digne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous 

la terre, (Ap. 5 : 2-3). Seul le Lion de la tribu de Juda, d’abord caché dans un lion, 

devant les anges du ciel, et caché ensuite aux yeux de Jean derrière un agneau immolé.  

Gloire lui soit rendue d’éternité en éternité. Notre Dieu, Jésus-Christ, et notre frère ! 

(Hbr. 2 : 11-13). Celui qui m’aime, qui m’a donné ma famille, et a converti toute cette 

même famille en enfants de Dieu ! Combien je t’aime aussi, mon Seigneur et mon Dieu. 
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Frère Frank ajoute : « Afin que le monde entier le voit et qu’il en prenne conscience, le 

tétragramme ayant donné le Nom d’alliance de l’Ancien Testament se trouve sous sa 

forme hébraïque dans l’écrit en trois langues principales connues en ce temps-là 

placées au-dessus de Jésus crucifié. On peut le comparer avec le texte hébreu de Jean 

19 : 19 :   

‘‘YAHSCHUA HANOZRI WUMELECH HAJEHUDIM’’ :  

= ‘‘JESUS DE NAZARETH ROI DES JUIFS’’.  

1°. ‘‘Y-H-W-H’’ : Les quatre lettres initiales du tétragramme, en hébreu, donnent : 

‘‘YHWH’’, qui est ‘‘YAHWEH’’, c’est-à-dire, l’ETERNEL, (Ex.3 : 14-16).  

2°. YAHSCHUA : 

C’est un nom composé de deux parties : ‘‘Yah’’ et ‘‘-schua’’, qui donne ‘‘JESUS’’, en 

français. a) Yah : est l’abréviation du nom de ‘Yahweh, Yehovah, Jéhovah’ l’Eternel, 

(La Sainte Bible, Darby, Ex.15 : 2, note b) Dans Psaume 68 : 4, note   c) il traduit : « … 

son nom est Jah ».  

Et encore : « … afin que Jah, Dieu, ait une demeure », (Id. v. 18). Dans Matthieu 1 : 20, 

22, note a, il explique : « … un ange du Seigneur lui apparut en songe… ce que le 

Seigneur a dit par le prophète, … ». Il explique le nom Seigneur : « Seigneur, sans 

l’article dans le grec, pour Jéhovah (l’Eternel), ici et ailleurs ». Je découvre que dans la 

langue hébraïque on passe facilement de ‘‘Ja-h’’ à ‘‘Je-h’’ et de ‘‘Ya-h’’ à ‘‘Ja-h’’ ! C’est 

étonnant ! Quelque part l’inscription au-dessus du Seigneur s’écrit : ‘‘INRI’’, Jésus de 

Nazareth, roi des Juifs. Soit.  

Vous pouvez remarquer comment notre docteur souffre dans l’orthographe de ce nom ! 

b. -Schua : Sauve, ou sauveur, indique l’œuvre de salut et de rédemption. D’où : 

Yahschua (Jehoschua) = Jésus, en français. Ainsi nous avons le nom ‘‘Eternel’’ repris 

et abrégé dans la première partie, YAH ; -schua, la deuxième partie, indique le but de 

sa mort. C’est donc : Yahweh = ‘‘ l’Eternel’’ (Esprit = Père) [‘‘en chair’’ = Fils] mourant 

pour sauver son peuple de ses péchés, (1Tim. 3 : 16 ; Mtt. 1 : 21 ; 1P. 3 : 18). Amen. 

Ou encore : « L’Eternel, [Esprit], ‘‘de Nazareth, Roi des Juifs’’ ‘‘Mourant pour Sauver 

son peuple de ses péchés’’ ». 

c. Cela signifie que le nom en français -Jésus-, comme Yahschua en hébreu, donne à 

la fois et le nom l’Eternel, le nom de Dieu pour l’éternité ; et l’œuvre de salut et de 

rédemption qu’Il vient accomplir sur la terre. Ce qui correspond exactement à ce qu’a 

dit et expliqué l’ange à Joseph : « elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jé- 

(Yah= l’Eternel,) -sus = -schua (sauve) = Yahschua = Jésus ; c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés », (Mtt. 1 : 21). Esaïe écrit : « C’est moi, moi, qui suis l’Eternel, 

hors moi il n’y a point de sauveur. C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit », (Es. 43 : 

11). Yahschua = Jésus = L’Eternel sauve.  Cela donne :  

1°. ‘‘YHWH’’ = YAHWEH = L’Eternel,  
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2°. ‘‘schua, sauve, accomplissant l’œuvre de rédemption’’. L’écriture nous demande de 

présenter deux ou trois témoins pour que toute affaire soit vraie. Et nous avons deux 

témoins qui attestent que le Seigneur Jésus est l’Eternel Dieu, et qu’il n’y a point un 

autre : 1. les quatre initiales, YHWH ; 2. le nom Yahschua. 

d. Dans la traduction en français de la phrase au-dessus du Seigneur Jésus, cela nous 

donne : ‘‘L’Eternel’’ - ‘de Nazareth, Roi des Juifs’- sauve, ‘‘accomplit la rédemption’’. 

‘‘L’Eternel sauve’’ son peuple, (Es. 35 : 4). L’Homme et Son œuvre. Celui Qui meurt et 

le but de sa mort. 

« Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte (Jn.1 : 29) les péchés. 

C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde dit (dans la chair) : « Tu n’as voulu ni 

sacrifices ni offrande, mais tu m’as formé un corps (1Tim3 : 16 ; Jn.1 : 14) ; tu n’as 

agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché, alors j’ai dit : voici, je viens pour faire 

ta volonté (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, O Dieu, ta 

volonté…. C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’offrande 

du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes…Car, par une seule offrande, il a amené 

à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés », (= ses frères, Hbr. 2 : 11) ; 

(Hbr. 10 : 1-14).   

L’orthographe du nom de l’Eternel se révèle être un casse-tête pour les docteurs en 

théologie. Ils ne savent laquelle retenir. Certains écrivent ‘‘Yahweh’’ ; d’autres ‘‘Jahvé’’ ; 

d’autres ‘‘Jéhovah’’ ; d’autres ‘‘Yehovah’’ sans accent ; d’autres encore, ‘‘Jehova’’ sans 

‘h’ et sans accent ; etc. Mais le tétragramme comporte plutôt le ‘Y’ au début. Le docteur 

C.I. Scofield écrit ‘‘Yahvé’’, mais il reconnait aussi la forme ‘‘Jéhovah’’ (L’Eternel ; La 

Sainte Bible, Mtt. 1 : 22, 24, note a). Or dans cette orthographe ‘‘YAHVE’’ nous 

remarquons qu’il manque les lettres ‘W’ et ‘H’. Leur omission enlève au nom ‘‘Yah’’ le 

but de Dieu sur la terre, le salut du peuple. Et puis il donne les références d’Exode 34 : 

36 et de Malachie 3 : 18 : « Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria : L’Eternel, 

l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, … Et vous verrez de nouveau la 

différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert 

pas », (La Bible avec commentaires de C.I. Scofield, p. 1568). Et il écrit : ‘‘tétragramme, 

Gen. 2 : 3’’ : ‘‘Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, …’’ (Id.). Qu’est-ce qu’il 

démontre ici, si ce n’est seulement embrouiller les gens ?  

Expliquant le nom ‘‘JESUS’’ il écrit : ‘JESUS, Litt. Yahvé sauve’’. Alors pourquoi omet-il 

les deux lettres ci-haut citées ? Et pourquoi préfère-t-il la forme ‘‘Yahvé’’ à   

‘‘Yahweh’’ qui correspond au tétragramme YHWH, et qui a ‘H’ à la fin ? Mattt. 1 : 21. 

Le Christ demeure Eternel - lement (Jn. 12 :  34) ; c’est cela la foi de tout Hébreu. Et de 

tout véritable chrétien. Il est l’Eternel. Amen.  

C’est le même Eternel, Christ, que vit le prophète Esaïe (A.T.) ; c’est de lui que parle 

l’apôtre Jean (N.T.) :  

• Esaïe 6 : 1-10 : « Je vis le Seigneur… J’entendis la voix du Seigneur … » = Jean 

12 :  37- 41 : « Esaïe dit ces choses, lorsqu’il vit sa gloire et qu’il parla de lui ».  
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• D’où le Seigneur, l’Eternel de l’A.T. = le Seigneur, l’Eternel, du N.T. = Le Seigneur 

Jésus. Amen.   

Voilà pourquoi nous baptisons au nom, dans le nom, du Seigneur Jésus, car c’est le 

nom que le Dieu d’Israël a révélé à Moïse en Egypte, une nation païenne. C’est dans 

une nation païenne que l’Eternel Dieu révéla, pour la première fois, son nom pour 

l’éternité. C’est tout un symbole. Ni hasard, ni coïncidence. L’Eternel a tout fait pour un 

but.  

Donc nous baptisons dans le nom de notre Dieu, l’Eternel, qui s’est fait homme pour 

nous sauver par son propre sang saint, innocent. C’est Lui seul, Jésus, qui détient le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, la Nouvelle Naissance, et qu’il donne à quiconque 

L’a reçu dans son cœur, et qui a cru en Son nom (Jn. 1 : 12-13). C’est le seul nom qui 

sauve : ‘‘il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés’’, (Ac. 4 : 12). 

Un seul nom, celui de l’Eternel, qui nous donne la repentance, la rémission de nos 

péchés, et qui nous sauve, Jehoschua, Jehoschua, l’Eternel sauve, Jésus de Nazareth, 

(Mtt. 1 : 21). 

Agneau mourant, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance  

Jusqu’à ce que l’Eglise de Dieu soit sauvée du péché…  

Amen.  

C’est cela, « Un Evangile Eternel Pour Un Peuple Eternel… ».   

Que celui qui adore Branham attrape cette occasion, et qu’il se rétracte.  

Les Juifs connaissaient bien la signification du nom Yahschua, l’Eternel sauve ; c’est 

pourquoi ceux qui l’avaient condamné, les magistrats, lui ont lancé : ‘‘Il a sauvé les 

autres, qu’il se sauve lui-même’’, (Luc 23 : 35).  

V.1. Marie avec l’ange 

Le Saint-Esprit viendra sur toi, = le Père (1) ; 

= Luc 1 : 35, le saint enfant ;   

= Luc 1 : 35, Il est Le Fils de Dieu, (2) ;  

= Jean 14 : 17 ; 2Corinthiens 3 : 17, Il est le Saint-Esprit, (3) ; 

Sa venue sur terre, Son Père :   

= 1 = 2 = 3 est le même et seul être, le même Esprit, le même Dieu ;  

= 1Tim. 3 : 16 : Dieu (Esprit, le Père) fait chair (une personne, Le Fils). Le mystère de 

rédemption.  

Son nom est Jésus-Christ. Amen. 

http://www.branhammessage.info/


Pasteur Pierre MUTAMBA WANG                   44 
 

www.branhammessage.info                                           2018 
 

 

V.2. D’où : Matthieu 28 : 19 

Des disciples, les baptisant dans :  

➢ Le Nom du :   

- Du Père = Jésus ;   

- Du Fils = Jésus ;  

- Du Saint-Esprit = Jésus-Christ.  

• Ainsi : 1 = 2 = 3 : le Seigneur Jésus. Le Seigneur Dieu, l’Eternel Dieu. Un seul être, 

un seul Esprit, un seul Dieu, un seul sauveur et rédempteur, le même hier, 

aujourd’hui et éternel - lement, Hébreu 13 : 8. Amen.  

Jésus lui-même le résume ainsi : (1), (2) et (3) :    

‘‘Moi, Jésus = Fils, Saint-Esprit (2 et 3) et Père, Saint-Esprit (1) : nous sommes Un, 

(Jn. 10 :  30 ; 14 : 9-11 ; 17 : 20-23, etc.) 

Grâces soient rendues à Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre sauveur. ‘‘C’est lui 

qui sauvera (Jehoschua, l’Eternel sauveur) son peuple de ses péchés’’, Son Eglise : 

Il n’était pas un garde du corps auprès du roi David. Il était en lui.   

V.3. Son peuple à sauver est composé de deux groupes :  

a. Israël: Mtt.15: 24; Ac. 15: 16; Es. 11: 1 -3, 11,  

= ‘le reste des hommes’ ; 

b. Nations : Jn. 10 : 16 ; Eph.2 : 13-18 ; Es. 11 : 10 ; 

= j’ai d’autres brebis… ma voix, … et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Son 

peuple.  

= toutes les nations   

= Dieu prêché aux gentils,  

= aux nations ;  

Cru dans le monde (1Tim. 3 : 16 ; Mtt. 28 : 19 ; Mc. 16 : 15-16 ; Mtt. 24 : 14 ; Ap. 10 : 

8-11) ;  

= un seul pasteur (1P. 5 : 2-4 ; Jn. 10 : 16b ; Es. 56 : 6, 8) : 

= c’est cela son peuple que Dieu s’est acquis par son propre sang. 

« Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu… », (1Jn. 4 : 1- 2 ; 

Es. 35 : 4 ; Zac. 2 : 10) ;   
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V.4.  Le Père lui a donné 

1. Son nom YHWH = Jéhovah (Yahweh)= l’Eternel, l’Eternel sauve, Jehoschua, Jésus-

Christ, (Jn. 17 : 11, Darby ; C.I Scofield); ‘‘… en ton Nom que tu m’as donné’’, (Jn. 17 : 

10, 11, C.I. Scofield ; Darby) ; et encore : ‘‘Je leur ai fait connaitre ton nom, et je le leur 

ferai connaitre’’, (Id. v. 26). Il est écrit :  

« C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler ses frères lorsqu’il dit : J’annoncerai (=je 

révèlerai) ton nom à mes frères, … », (Hbr.2 : 12) ; et encore : « Car assurément ce n’est 

pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité d’Abraham. En conséquence, 

il dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain 

sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des 

péchés du peuple… Car ceux qu’il a connus d’avance il les a aussi prédestinées à être 

semblable à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères », (Hbr. 2 : 16-17 ; Rom. 8 : 29). Ce sont ceux à qui le Fils (leur frère) a voulu 

révéler le mystère de la Divinité, Luc 10 : 22 ; 

2. Ses paroles (Deut. 18 : 18, 19 ; Jn. 14 : 10 ; 17 : 8) ;  

3. Son Esprit (Es. 42 : 1 ; Mtt. 12 : 17-20).   

4. Tout pouvoir au ciel et sur la terre, sur toutes les nations, (Mtt. 28 : 18, 19 ; 12 : 

21). 

V.5. Enlèvement physique du Seigneur : Mission accomplie 

Sur la croix il conclut sa mission sur terre, en tant que Jehoschua, Jésus, l’Eternel 

sauve, en ces termes : « Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’Esprit », (Jn. 

19 : 30). Le même Esprit qui entra et demeura en lui le jour de son baptême, (Mtt. 3 : 

16-17 ; Jn. 1 : 32-34).  

Jésus-Christ, ayant fait quarante jours sur terre après sa résurrection, il fut enlevé au 

ciel (Actes 1 : 9-11).  

Sa rentrée à la Maison céleste a été tellement triomphante que tout le ciel a été mobilisé 

ce jour-là. Les archanges, les chérubins protecteurs, les anges, qui ne connaissent pas 

ce que c’est que la grâce, tous ont été tellement dans l’allégresse qu’une voix venant d’en 

haut leur ordonna : 

« Portes, élevez vos linteaux,  

Elevez-vous portes éternelles ! 

Que le roi de gloire fasse son entrée. 

Qui est ce roi de gloire ? 

L’Eternel fort et puissant,  

L’Eternel puissant dans la guerre. 

Portes, élevez vos linteaux ;  
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Elevez-les, portes éternelles ! 

Que le roi de gloire fasse son entrée. 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

L’Eternel des armées : 

Voilà le roi de gloire !», (Ps. 24 : 7-10).  

C’est pourquoi nous chantons aujourd’hui :  

« Sur une colline lointaine, se tenait une vieille croix,  

Emblème de souffrance et de honte. Et j’aime cette vieille croix  

Où le Très cher mourut, Pour un monde de pécheurs perdus… 

Et à cette vieille croix, je serai si fidèle 

Joyeux je porterai sa Honte. Un jour il m’appellera  

A ma maison lointaine. Pour être toujours dans sa gloire. 

Ainsi j’aimerai cette vieille croix jusqu’à ce que 

Je dépose mes armes ; Je vais m’attacher  

A la vieille croix et l’échanger contre une couronne ». Amen.  

C’est cette même vieille croix rugueuse que je vis dans ma première vision, à l’hôpital, 

à l’âge d’environ six ans. Dieu me montrait déjà le glorieux et précieux Message. J’y 

resterai fidèle, même si je reste seul ; avec ma famille, nous servirons l’Eternel. Gloire à 

la croix où mourut mon sauveur…  

‘‘C’est lui qui est le Dieu Véritable et la vie éternelle’’, (1Jn. 5 : 20). Amen. 

C’est pourquoi nous baptisons en son nom, en Invoquant, sur le croyant, le Nom du 

Seigneur Jésus-Christ, Jehoschua, ‘‘l’Eternel sauve’’, le Dieu puissant, le Tout-

Puissant. Le rédempteur promis dans la Genèse 3 : 15. Nous obéissons ainsi à l’ordre 

de notre Père céleste, le Saint-Esprit (Ac. 2 : 38, Luc 24 : 47) ; à nos pères spirituels 

(Mal. 4 : 6b ; Eph.4 : 11 ; Ac. 2 : 38), et nous les honorons pour que nous vivons 

éternellement. Nous baptisons un croyant en invoquant le nom de Jésus parce que ‘‘Il 

n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

don - né parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés’’, (Ac. 4 : 11, 12-13). 

Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, ni le Seigneur, ni Dieu. Mais ‘‘l’Eternel sauve’’ = 

Yah (Eternel) –schua = sauve = Jésus.  

Gloire à son nom. 

Telle a été, ce jour du retour à la maison, l’ambiance dans le ciel, lorsque Jésus-Christ, 

le vainqueur de Golgotha, l’Eternel sauve, Yahschua, était rentré au ciel, après les trois 

combats violents, dont le dernier a été un KO éternel contre l’ennemi. Combats contre 
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le diable Satan, après lui avoir écrasé la tête en l’anéantissant, et lui avoir ravi les deux 

clés, celle de la mort et du séjour des morts, (Ap. 1 : 17-18). Amen. L’Eternel des armées. 

L’homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Notre frère ! 

Nous aussi, après être morts avec lui et en lui ; et après être ressuscités en lui et avec 

lui en nouveauté de vie, nous sommes, spirituellement, enlevés, et nos vies sont 

cachées en Christ dans les lieux célestes, « Car vous êtes morts, et votre vie est 

cachée avec Christ en Dieu », (Col. 3 : 3). Et bientôt, comme lui, nous serons aussi 

enlevés, physiquement, participant ainsi à sa gloire, (1Thes.4 : 16-17).  

Ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ, le nom de notre Dieu, (selon les 

cinq étapes de la grâce) mourront pécheurs. Ils affronteront l’ardeur du feu perpétuel 

pendant des siècles et des siècles et, enfin, seront châtiés, anéantis, annihilés, (Ezec. 

28 : 19 ; Apoc. 20 : 10-15 ; Es. 24 : 21-22).  

Toute autre formule du baptême conduit à la marque de la bête, à la mort, à l’église 

catholique romaine et ses filles, les protestantes.   

  

« Un Evangile Eternel pour un Peuple Eternel Jusqu’à ce que Je Revienne sur Terre ». 
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