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COMMUNIQUE A CHAQUE ENFANT DE DIEU 

L’avènement du Seigneur est à un jet de pierre 

I. Introduction 

Le Seigneur, le chef de l’Eglise, nous a dit : « Tout ce que vous demanderez avec foi 

par la prière, vous le recevrez… Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt 

d’une autre, et l’on n’y pend point garde. Il parle par des songes, … » (Mtt.21 : 22 ; Job 

33 : 14-15). Il nous a parlé. 

Frère Branham disait souvent à son église : ‘‘Je remercie Dieu pour sa grâce envers 

nous. Il a bien voulu donner à cette petite église la révélation sur les sceaux et la 

connaissance de ces choses, alors qu’il y a de grandes églises dans le pays’’. Je le 

paraphrase aussi : Il existe de grandes assemblées à Goma, mais Dieu a bien voulu 

dans sa grâce me donner ce que je lui demandais avec foi par la prière. Dieu béni 

éternellement.  

C’est pourquoi je vous invite, enfant de Dieu, à croire ces choses que je vais partager 

avec vous, afin qu’en croyant, vous participiez avec nous à la gloire prochaine de 

Dieu. C’est à vous, fils et filles de Dieu dans le monde, que j’adresse ce communiqué 

final.  

Nous partageons toujours avec vous sur www.branhammessage.info, votre site, 

plusieurs choses que le Seigneur me donne, depuis le premier jour où nous avons 

publié  le premier article, il y aura bientôt 4 ans. Mais on dit couramment, que ‘‘Tout 

ce qui a un début a une fin, Dieu seul est l’Eternel’’. Ce site a commencé avec vous, et 

ce site va bientôt s’arrêter. C’est donc par urgence et par amour pour vous que je sens 

qu’il faut aussi partager avec vous ces choses que je vais dire.  

Lorsque j’enseignais sur le sujet ‘‘Apocalypse 10 : 1-7, Quelle est la vérité ?’’, le 

Seigneur a parlé, au même instant, dans la bouche de ses serviteurs, frère Micael, le 

gestionnaire du site, à l’époque basé à Bukavu, et de frère Venant, basé à Goma, tout 

juste après la leçon, disant : « Cet enseignement, c’est moi qui l’ai donné. J’ordonne 

qu’il soit publié sur le site pour aider les enfants de Dieu qui sont dans les ténèbres à 

travers le monde, et qu’il soit aussi écrit sous forme de livret, et distribué ». Cela a été 

fait pour le site. Nous sommes en train de travailler pour le publier bientôt sous forme 

de livret. Et toutes ces choses se trouvent sur votre site.  

Je ne suis pas du genre fanatique, frère. J’espère que plusieurs me connaissent bien à 

travers tout ce que je vous écris. Si je le suis, je ne le sais pas. Alors, vous me le 

pardonnerez sans doute. Mais le Seigneur nous parle certainement. 

Ainsi, l’heure est venue où le site ne publiera plus notre précieux et glorieux message 

prêché par notre précieux frère, serviteur et prophète de Dieu, l’homme de Kentucky, 

W. M. Branham. Paix à son âme.  
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Si vous m’aimez comme je vous aime, veuillez lire ce communiqué avec amour du 

Seigneur dans votre cœur. Vous serez aussi béni que nous, au Petit Troupeau 

Tabernacle.  

« Que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore », (Apoc. 

22 : 11). 

Année 2018. 

En effet, l’année 2018 était une année de grandes bénédictions pour le Petit Troupeau 

Tabernacle - Goma. Dieu soit béni éternellement.  

Nous avons reçu du Seigneur bénédiction sur bénédiction. Il est vrai qu’il y a eu aussi 

des malades parmi nous - c’est aussi une bénédiction -  car une maladie nous 

approche davantage du Seigneur par plus de prières et supplications, et nous rappelle 

aussi la fuite du temps. 

Sur le plan de la prédication et l’enseignement, c’est là que nous avons reçu de 

grandes bénédictions, jamais données à plusieurs assemblées du message dans le 

monde. 

Nous avons reçu de Dieu par l’entremise de ses vases qu’il a placés dans son Eglise, 

visions, prophéties, révélations, songes, connaissance.  

Et plus encore, nous avons eu une grâce infinie de voir le Seigneur se manifester par 

prophéties pendant un enseignement, pour la première fois depuis plus de quinze ans 

de notre existence, confirmant l’enseignement que donnait en son nom, son serviteur, 

pasteur Pierre MUTAMBA. Le témoignage est sur le site.  

Cet enseignement dont le titre était ‘‘Apocalypse 10 :7, Quelle est la vérité ?’’ a été 

le moment des plus grandes bénédictions pour le Petit Troupeau Tabernacle. Par deux 

fois, en deux dimanches, le 11 et le 18 novembre 2018, nous avons assisté 

ouvertement à un véritable combat spirituel entre l’Esprit de bénédiction, l’Esprit de 

Dieu, et l’esprit de jalousie et de ténèbres, l’esprit de l’ennemi. Tout ceci se trouve logé 

sur notre site www.branhammessage.info  

Année 2019. Prière exaucée 

Cette année qui vient de commencer a connu encore ce que nous pouvons appeler « le 

summum des bénédictions » dans notre Petit Troupeau Tabernacle. Cela peut 

étonner plusieurs ; mais pour les enfants de Dieu qui sont exercés à discerner le 

mouvement de l’Esprit, cela ne peut leur être étrange.  

En effet, depuis plusieurs jours de ce mois d’avril, je priais le Seigneur, lui montrant 

sa parole, le prenant au mot, lui demandant une chose qui me tenait à cœur. Je lui 

disais : « Seigneur Jésus, Tu as dit dans ta parole, ‘Tout ce que vous demanderez avec 

foi par la prière, vous le recevrez et vous le verrez s’accomplir’. Et tu as dit à propos de 

ton avènement selon Jean 14 : 2-3, que ‘Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
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personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul’ », (Mtt.20 : 

36). 

Et tu as aussi ajouté : ‘‘Je vous ai dit ces choses en paraboles. L’heure vient où je ne 

vous parlerai plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce 

jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père 

pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et vous avez 

cru que je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte le 

monde et je vais au Père’ », (Jn. 16 : 25-26).  

C’est pourquoi, Seigneur Jésus, je te prie de montrer à ton serviteur quelque chose, 

pas le jour ni l’heure de ta venue, mais un signe, quelque chose qui concernerait, qui 

montrerait que l’enlèvement de l’Eglise-épouse est très proche.  « Et il est dit que tout 

ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que par la patience, et 

par la consolation que donnent les écritures, nous possédions l’Espérance », (Rom.15 : 

4).   

Je lui rappelais encore : ‘‘Du temps du prophète Elie, un matin, tous les fils des 

prophètes, Elisée et Elie lui-même, surent, instruits par toi, que ce jour-là le prophète 

Elie allait être enlevé’’, (2Rois 2 : 3). Et il en fut ainsi. Et nous, nous sommes dans 

l’âge de l’esprit d’Elie, l’âge de l’enlèvement de l’Eglise. Voudrais-tu, Seigneur Jésus, 

donner à ton serviteur quelque chose en rapport avec ta venue, s’il te plait ? Pas ‘‘le 

jour ni l’heure’’. 

Je priais ainsi mon Seigneur chaque nuit que j’allais prier au salon. Je lui adressais 

cette prière et supplication. 

Enfin... 

Comme l’a dit le prophète Balaam, « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils 

d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne 

l’exécutera-t-il pas ?», (Nbr. 23 : 19). Et il a fait pour nous ce qu’il a dit : « En ce jour, 

vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous », 

(Jn. 16 : 26). Car, le Père sait tout, le jour et l’heure. 

II. Dieu parle par des songes 

Songe 1.  Sœur Ngalula Bandu 

Ainsi, le mercredi 11 avril 2019, aux environs de 16 heures, une sœur, Ngalula 

Bandu, est venue me trouver dans ma chambre, où j’ai l’habitude de travailler, par 

manque de bureau. Elle est l’une de mes filles. Elle est mariée au frère Schadrac 

Bandu. Une sœur qui reçoit souvent songes et visions du Seigneur pour Son Eglise. 

Même sa venue parmi nous au Petit Troupeau Tabernacle, par exemple, après ma 

sortie de l’assemblée Goma Tabernacle avec toute ma famille en 2003, elle y était 

restée avec son mari. Un temps après elle dit avoir eu un songe où elle se voyait 
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dehors, dans les ténèbres, et elle suivait une petite lumière qui se déplaçait devant 

elle.  

Et le premier ou le deuxième jour de ma prédication à la maison, j’étais à la chaire, j’ai 

eu une vision me la montrer entrant au salon où nous nous assemblions. Mais je ne 

l’ai pas vu s’asseoir. Je suis sorti pour voir si elle était à l’extérieur, elle n’y était pas. 

J’ai demandé aux autres : « Meda n’est-elle pas entrée ici ? Ils m’ont répondu : Non ». 

Alors, j’ai compris que c’était une vision. 

Dix ans après, en 2013, elle se retrouva parmi nous. C’est pour dire que c’est une fille 

de Dieu de longue date dans le message, que Dieu utilise comme vase. Une sainte de 

Dieu. Une pieuse. Que le Seigneur la bénisse richement.  

Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Béni soit Son nom.  

Dans ma chambre donc, j’étais en train de saisir un article sur un document de frère 

Frank, - qui sera bientôt publié sur le site, si le chef de l’Eglise me le permettra, -  

lorsque quelqu’un frappa à la porte. En l’approchant, c’était la sœur Ngalula Bandu.   

En la regardant s’asseoir, j’ai vite remarqué sur son visage qu’elle avait quelque chose 

de grave à me raconter. 

Je lui ai dit ‘‘Prions le Seigneur’’. Et nous avons adressé une courte prière à notre 

Dieu au nom de Jésus-Christ. 

Elle raconte 

Puis elle a commencé à me raconter ce qui suit. Elle a dit : « Depuis plusieurs jours je 

priais Dieu, je me demandais pourquoi je ne reçois plus des songes. » 

« Mais ce dimanche (7 avril 2019), j’ai reçu un songe qui m’a beaucoup troublée et qui 

me trouble encore ; il m’a fait tellement peur, car je ne le comprends pas jusqu’à 

présent. Depuis ce lundi, poursuit-elle, je voulais venir vous l’apporter mais je sentais 

comme si quelque chose m’empêchait de venir vous voir. Mais je me suis décidée de 

venir aujourd’hui. Mais lorsque je suis arrivée ici, dit-elle, j’allais rentrer sans vous 

avoir vu ; j’hésitais encore, me demandant s’il fallait venir vous raconter le songe, ou 

s’il fallait rentrer chez moi. Mais finalement je me suis décidée de venir vous le 

raconter ». 

Voici le songe : « Ce dimanche, dit-elle, j’ai eu un songe. Je me suis vue debout devant 

notre portail. Et avant de sortir j’ai jeté un coup d’œil su l’horloge. Il était 21h 20’ ou 

25’. Il y avait avec moi des enfants, mes enfants et d’autres. Mais ni les miens ni les 

autres-là, je n’en ai pas connu le nom, ni vu leur visage. Je ne les ai même pas 

reconnus. Tout ce que je sais, c’est que mes enfants étaient parmi les autres. » 

« La chaussée a deux bandes. Sur la bande qui passe devant notre portail, plusieurs 

autres enfants étaient couchés sur le macadam, et d’autres parmi eux étaient debout. 

Et je me suis demandée en moi-même, pourquoi tous ces enfants étaient couchés sur 

la chaussée au risque d’être écrasés par un véhicule. »  
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« Je parlais encore quand, soudain, il y eut un éclair au ciel noir. J’ai levé les yeux et 

j’ai regardé au ciel ; j’ai vu quatre lettres écrites dans l’éclair, en gros caractères. 

Je me suis dit ‘‘mais c’est quoi ça, des lettres écrites sur la nuée !’’. Un moment après, 

le même éclair est revenu avec les mêmes quatre lettres comme la première fois.  

« Toujours en songe, poursuit-elle, après le deuxième éclair, je suis rentrée au salon, 

où ’avais laissé mon mari, pour aller consulter l’horloge : Il était toujours 21 heures 

20 ou 25 minutes. Puis je suis sortie du songe. »  

« A partir de ce moment-là, dit-elle, j’ai eu une grande peur chaque fois que je pense à 

ces choses que je ne comprends pas. Même maintenant j’ai peur ». Fin de citation. 

Le pasteur 

Et tout de suite après qu’elle m’a raconté le songe je lui ai demandé de répéter les 

quatre lettres. Elle les a répétées.  

J’ai vite pris un morceau de papier et j’ai écrit les quatre lettres qu’elle épelait. Je les 

lui ai montrées et j’ai demandé : ‘‘C’est ça ?’’ Elle a dit ‘‘Oui’’.  Lorsqu’elle a dit ‘‘Oui’’, 

j’ai reçu immédiatement de Dieu la révélation, qu’il y avait ‘‘une lettre’’ qui était 

cachée. Et le Seigneur m’a donné la lettre cachée, et m’a même indiqué où l’écrire. Ce 

que j’ai fait. 

J’ai remarqué qu’il n’y avait pas de points entre les lettres. Cela a retenu mon 

attention.  

Ainsi, avec la lettre qui avait été cachée, puis révélée, et placée à l’endroit m’indiqué 

par le Seigneur, j’avais obtenu le mot composé de cinq lettres. Je me sentais déjà 

hors de moi, comme emporté, transporté par l’Esprit.  

J’ai demandé à la sœur lui disant : Il y a une lettre qui manque ici, elle est cachée ; 

c’est laquelle ? Elle a réfléchi un moment puis elle a dit : ‘‘Je ne sais pas’’. Je lui ai 

dit : Le Seigneur vient de me révéler la lettre cachée.’’  

Alors je lui ai présenté la lettre et le mot, puis elle a dit : ‘‘Ah !’’. C’était un mot qu’elle 

connaissait, en tant que chrétienne. Mais elle n’en a rien compris.  

Dès ce moment-là j’ai senti une grande joie et je me suis mis debout en criant : 

‘‘L’enlèvement est proche. L’enlèvement est proche’’. Nous avons commenté un 

peu avec elle. Puis elle est sortie et est rentrée chez elle.  

J’ai continué à louer le Seigneur pour cette grâce d’avoir exaucé la prière de son 

serviteur, m’ayant donné un signe que je lui demandais dans ma prière.  

Il est fidèle à sa parole. C’est parfois le manque de foi qui fait qu’il ne nous donne pas 

ce que nous lui demandons. Ou bien, c’est de sa volonté de ne pas répondre. Il est 

souverain.   
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Ensuite, je suis sorti, dans ma joie intense, raconter à mon épouse, que Dieu venait 

d’exaucer ma prière ; qu’il venait de me donner un signe, dans un songe qu’il a 

montré à Meda. Il m’a montré que l’enlèvement était proche.  

Je lui ai montré les quatre premières lettres lui demandant aussi de trouver la lettre 

qui manquait. Après réflexion elle me dit : ‘‘Je ne sais pas’’. J’ai placé la lettre. Et Elle 

a reconnu le mot ; mais elle n’a rien compris du mot. Je lui ai demandé : Pour un 

chrétien, ce mot signifie quoi ? Elle a donné le mot. J’ai dit : ‘‘Tu as trouvé’’.  

Je ne me suis pas arrêté là, tellement que la joie était grande en moi, j’ai commencé à 

envoyer un message à chaque serviteur, à Céphats, à Venant, leur disant que Dieu 

venait d’exaucer ma prière ; et que le lendemain que chacun fasse tout pour être 

présent au culte.   

Je me suis bien gardé de leur dire quoi que ce soit, préférant créer en eux un 

suspens, comme je le fais avec vous qui me lisez en ce moment…  

Micaël, qui est dans le Rutshuru, je l’ai appelé au téléphone et il m’a dit qu’il serait à 

Goma vendredi prochain, et qu’alors on pourrait en parler. Effectivement il était arrivé 

vendredi.  

Toute la soirée j’avais cette joie d’un élève finaliste de sixième année secondaire, à qui 

on venait de dire qu’on a lu son nom dans un journal, et qu’Il avait réussi avec 54% 

des points ! Imaginez sa joie ! La stimulation de la révélation ! Et le vendredi au culte, 

j’ai partagé cette grâce du Seigneur avec ses enfants. Je leur ai écrit les quatre lettres 

au tableau ; je leur ai donné cinquante secondes pour trouver la lettre qui était 

cachée. Ils ne l’ont pas pu. J’ai écrit la lettre. Et ils avaient le mot. Mais ont-ils 

compris ? Ont-ils tous compris, le sens du mot ? Je me le demande.  

Maintenant pour lever ce suspens pour vous qui lisez ce communiqué, voici la chose. 

Les faits 

Dans le songe, le Seigneur avait caché à la sœur Meda la lettre ‘‘O’’, qui était la 

cinquième. Il lui a montré les quatre autres lettres. Mais à moi, tout de suite, il m’a 

révélé la lettre cachée, et j’ai eu le mot.   

Les quatre lettres qui étaient écrites dans l’éclair sur la nuée étaient ‘‘N C E S’’. Et 

quand j’ai donné à l’Eglise cinquante secondes pour trouver la lettre cachée, une 

sœur, la sœur TAUSSI, a lu plutôt les quatre lettres et a dit : ‘‘Nouveaux Cantiques de 

l’Eglise des Saints’’. Et… C’était amusant.  

Puis, je leur ai donné la lettre et le mot formé des quatre lettres. Ils ont tous reconnu 

le mot. Maintenant si vous écrivez la lettre ‘‘O’’ entre ‘‘N’’ et ‘‘C’’, vous obtenez le mot : 

‘‘NOCES’’. Alléluia. Alléluia. Amen.   

Alors cela vous dit-il quelque chose, frère ? ‘‘NOCES’’. Est-ce ma petite intelligence qui 

m’a donné cela ? Non. Pierre dit à ses frères Juifs, à propos de l’homme boiteux et 

guéri : « Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? ... comme si c’était 
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par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet 

Homme ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 

serviteur Jésus, ... 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 », (Act. 3 : 12, 16).  

‘‘La foi dans le nom de Jésus, c’est ce qui a donné à cet homme…’’. Le Seigneur a 

promis « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, … Je ne vous dis pas 

que je prierai le Père pour vous…’’. Autrement dit, je vous donnerai la chose car, le 

Père et moi nous sommes un », (Jn. 10 : 30). Amen. 

C’est mon cas aujourd’hui, frère, car, « Jésus-Christ est le même Eternel -lement, hier 

et aujourd’hui », (Hbr. 13 : 8). Amen. 

C’est la foi en son nom en tant que le Père, et la foi en ses promesses qui m’a donné 

ces choses que je partage avec vous maintenant.  

Merci mon Dieu et mon Seigneur pour ta grâce éternelle que tu m’as donnée dès les 

temps éternels, (2Tim. 1 : 9), et ton grand amour pour tes enfants.   

Tu viens d’exaucer la prière de ton serviteur de la même manière que tu as exaucé la 

prière de ton apôtre Pierre ce jour-là sur l’identité de Christ ; et celle de ton prophète 

Daniel quand il priait pour te demander à quand le retour du peuple en Palestine.  

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et Eternel -lement. Le Yahweh de l’Ancien 

Testament est le Yahschua, Jésus, l’Eternel sauveur, du Nouveau Testament. Amen.  

Merci, Seigneur, Tu viens de donner à ton serviteur le désir de son cœur, un signe que 

ton avènement était proche, ainsi que je te le demandais chaque jour en prière de la 

foi en toi. Amen.   

Sois béni, mon Seigneur et mon Dieu. Et mon frère, Jésus de Nazareth, (Hbr. 2 : 11-

12).  

Sois éternellement béni, Jésus-Christ. Tu es l’Eternel sauveur. Tu entends le cri de 

cœur de ton peuple. Et tu exauces. Amen.  

➢ L’interprétation du songe 

 Tout véritable chrétien peut facilement comprendre de quoi il s’agit, rien qu’en voyant 

le mot obtenu.   

A. ‘‘Dehors’’ 

Meda, debout. C’est la nuit. Elle est à l’extérieur, devant le portail. Il a des enfants 

avec elle. Elle est la seule personne adulte qui parait dans ce songe. Pourquoi ? Parce 

que ‘‘L’Eternel a tout fait pour un but’’, (Prov. 16 : 4). 

Premièrement, c’est à elle que le songe a été donné par le Seigneur. Ensuite, elle est 

elle-même concernée par le songe, dans ce sens qu’Elle est l’un des membres du corps 
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de Christ dans le Petit Troupeau Tabernacle. Elle représente donc ce petit troupeau 

des brebis du Seigneur, les enfants de Dieu, qui seront enlevés vivants ; les ‘‘douze 

jeunes femmes’’, que j’avais vues en songe en 1996. C’étaient les membres de l’épouse 

de Christ de Goma qui seront enlevés vivants, (Jn. 11 : 26 ; 1Thes. 4 : 17). Amen.   

Ces femmes de mon songe de 1996 étaient debout sur trois marches dont chacune 

comprenait quatre femmes ; elles étaient habillées comme s’habillent les sœurs 

catholiques, pagne sur fond vert, motifs un peu blancs ; mouchoir de tête, ‘‘libaya’’, 

(blouse) à manches longues, jusqu’au-dessus du coude, etc, (1Tim. 2 : 9).   

On dirait une même femme multipliée douze fois, tellement qu’on ne pouvait les 

différencier l’une de l’autre, comme on ne pouvait différencier le Seigneur Jésus de ses 

disciples. Elles étaient les mêmes. Elles étaient ‘‘un’’ en Jésus-Christ, car l’épouse de 

Christ, ce sont les hommes et les femmes qui ont revêtu Christ, (Gal. 3 : 27, 28).  

Ainsi le songe de 1996 se joint au songe de la sœur Meda, en ce mois d’avril 2019.  

Vingt-trois ans après. Alléluia.  

Dans mon songe de 1996, tous étaient des jeunes femmes, c’est-à-dire, l’épouse de 

Christ. Ici, dans le songe de la sœur Meda, ce sont tous des enfants, sauf elle, sans 

distinction de sexe, car tous, sont enfants de Dieu. Amen.   

C’est ainsi que dans le songe de la sœur on ne voit pas des femmes ni des hommes, 

car le Seigneur montre le groupe d’enfants ‘‘vainqueurs’’, sans distinction de sexe, 

d’état social, … Amen. Ni riche ni pauvre, ni hommes ni femmes. Vous êtes tous ‘‘un’’ 

en Christ. Alléluia. Qu’elles sont profondes, ces choses, ces révélations.  

Est-ce l’accomplissement de ce tableau douze jeunes femmes? J’en ai l’impression et 

le sentiment. Dieu seul le sait.  

Donc, Meda était debout devant son portail. Il y avait des enfants à ses côtés, parmi 

lesquels ses enfants. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de reconnaitre ses propres 

enfants, ni leur nombre, car elle dit qu’il y avait ses enfants parmi ceux qui étaient 

autour d’elle. Pourquoi Dieu le lui a-t-il caché ? L’Eternel a tout fait pour un but. Il y a 

une cause.   

Dieu est souverain. Elle ne le sait pas. Moi non plus. Mais Dieu seul le sait 

Des enfants. Deux groupes. Interprétation.    

a). Debout. Plusieurs enfants sont debout autour de la sœur Meda, comme nous 

venons de le voir au point précèdent.   

Ainsi, Meda debout, seule, représente les chrétiens vivants du Petit Troupeau 

Tabernacle ; les enfants debout, représentent tous les chrétiens vivants de notre 

âge, comme l’explique Paul : « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, … », 

(1Thes. 4 : 17). Un mort ne peut se tenir debout. Il est couché, endormi par terre.  

Pourquoi donc devant sa maison ? La réponse est simple : « De deux personnes qui 

seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée », (Luc 17 : 34). Donc, elle 
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partira de sa maison. Pourquoi son mari est-il resté au salon, seul ? Dieu seul le sait.  

C’est une question difficile à laquelle je ne peux répondre pour le moment.   

b). Couchés. Endormis. Interprétation. 

Plusieurs autres enfants étaient couchés sur la chaussée. 

Ceux-ci représentent les membres endormis, morts de l’épouse de Christ de tous les 

sept âges de l’Eglise, depuis Paul jusqu’à Branham. 

La chaussée, (la route est asphaltée) représente un lieu de danger, de mort. 

Pourtant, c’est là que les enfants sont couchés, comme morts !  Effectivement, ils 

sont ‘‘morts’’.  

Ce sont les enfants de Dieu morts en Christ dans tous les âges de l’Eglise : « Car le 

Seigneur lui-même… descendra du ciel… et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement », (1Thes. 4 : 16). 

Ce sont donc ces enfants de Dieu morts -couchés sur la route de la mort- qui 

ressusciteront premièrement.  En fait, la route représente leurs sépulcres où ils 

s’endorment. 

Notez qu’il n’y avait aucun dialogue entre ceux qui étaient debout (Les vivants) et 

ceux qui étaient couchés (Les morts, les endormis). Les morts attendent dans la 

sixième dimension, comme l’enseigne le prophète.  

Jusqu’à présent les vivants en Christ et les morts en Christ, nous ne dialoguons 

pas entre nous. Nous attendons ce jour-là, jour de résurrection.  

 Un éclair. Deux fois. Interprétation. 

Il y a eu une première fois un éclair au ciel. Il est toujours rapide, comme un clin 

d’œil, tel que nous le voyons au ciel pendant la pluie. Il représente la rapidité de 

l’œuvre qui aura lieu. Il a attiré l’attention de la sœur Ngalula qui a levé les yeux vers 

le ciel. Dieu a voulu qu’elle voie les quatre lettres écrites dans l’éclair. Et c’est ce 

qu’elle a fait.  

Les quatre lettres.  Il n’y avait pas de pluie, et c’était la nuit. La sœur put bien voir 

les quatre lettres écrites dans l’éclair, en gros caractères, ‘‘N C E S’’. Remarquez qu’il 

ne pleuvait pas. Mais le ciel était noir.  

L’éclair est porteur du message, un message écrit (Amen), que le Seigneur a bien 

voulu nous faire connaitre. Rappelez-vous l’étoile qui a conduit les mages de Babylone 

jusqu’à Bethlehem, où était né le Messie, (Mtt.2 :1-2). Mais elle ne portait aucun 

message, un message écrit.  

Donc avec l’éclair, c’est la voie choisie par le Dieu tout-Puissant pour nous envoyer 

son message, que les Noces de l’agneau sont très proches. Remarquez aussi qu’il n’y 

avait pas des points entre les lettres. Et n’eût été la révélation du Seigneur j’aurais 

pensé à plusieurs mots, ainsi que l’a fait notre sœur.   
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C’est ce qui arrive lorsqu’on n’a pas une révélation venant de Dieu. On tâtonne. Mais 

la révélation, c’est une lumière. Amen. Elle ne laisse aucun doute sur la chose.  

Et personne n’avait pensé qu’il y avait une lettre cachée.   

Donc, ce n’était ni une abréviation ni un sigle, mais un mot dont l’une des lettres 

avait été cachée.   

L’éclair qui porte un message ! 

Deux ou trois …  

L’écriture dit : « Toute affaire se règlera sur la déclaration de deux ou de trois 

témoins … Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime 

ou un pêché, quel qu’il soit ; un fait ne pourra s’établir que sur la déposition de 

deux ou de trois témoins », (2Cor.13 : 1 ; Deut. 19 : 15). Alléluia.  C’est la parole de 

Dieu ; et il y est fidèle.  

La sœur avait consulté l’horloge avant qu’elle sortît de la clôture. Il indiquait 9h20 

0u 25. Après le premier éclair elle est rentrée au salon pour consulter une seconde 

fois l’horloge : Il était toujours 21h20 ou 25.  

Pourquoi a-t-elle consulté l’horloge ? Pour connaitre l’heure ? Pourquoi connaitre 

l’heure ? C’est que l’heure faisait partie intégrante de l’évènement, de l’enlèvement. 

Amen. Et c’est Dieu qui agissait sur elle.  

Dieu a tout fait pour un but. Dieu attirait son attention sur l’heure qu’il était en ce 

moment-là. Et pendant tout le temps qu’elle était restée à l’extérieur, dans le songe, il 

était toujours 9h20 ou 25 ! Pourquoi ? Un hasard, une coïncidence ?  

Deux fois elle a consulté l’horloge. Etait-ce de sa volonté ? Nenni. Alors c’était Dieu 

qui la faisait consulter l’heure qu’il était, car l’heure aussi était porteuse d’un 

message. Le Seigneur avait dit ‘‘Pour ce qui concerne le jour et l’heure, … ». Il y a une 

raison à cela. Laquelle ?  

Revenue à l’extérieur, l’éclair éclaircit le ciel pour la deuxième fois : Les quatre lettres 

sont toujours dans la nuée.  

Deux témoins : L’éclair a brillé deux fois ; et deux fois les lettres y étaient écrites. Et 

elle a consulté l’horloge deux fois.  

Pour établir la véracité d’un fait, d’une vérité, Dieu a établi une loi, la déposition de 

deux ou de trois témoins.  

Et nous remarquons que la loi a été respectée dans ce songe par l’Eternel lui-même ! 

Amen. Par conséquent, c’est ‘‘AINSI DIT LE SEIGNEUR’’. Amen.  

Le Père fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut : « Ainsi donc, cela ne 

dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu (le Père) qui fait 

miséricorde », (Rom. 9 : 16). Le Père nous a parlé. Des choses qui ne sont connues que 
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de lui seul ; ni le Fils, ni les anges dans les cieux. Il les donne à celui qui les lui 

demande avec foi par la prière. Amen. N’oubliez pas cependant que le Père et le Fils 

sont ‘‘un’’. Amen.  

L’apôtre Paul dit à ce propos : « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil 

n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 

de l’homme ; des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les 

a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

Lequel des hommes, en effet, connait les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connait les choses de Dieu, si ce 

n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais 

l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce… Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l’instruire ? 

Or nous, nous avons la pensée de Christ », (1Cor. 2 : 11-14, 16). Amen. Amen. 

Alléluia.  

Puisque nous avons l’Esprit qui vient de Dieu, et la pensée de Christ, l’Esprit de 

Dieu, la pensé de Christ, nous donne à connaitre les choses cachées dans les 

profondeurs de Dieu. Amen.  

Dieu nous a donné cette chose par sa grâce… Car nous avons la pensée de 

Christ, il n’est donc pas étrange qu’il nous révèle l’heure de l’enlèvement dans 

l’hémisphère sud. Amen. Alléluia.   

Et ce n’est pas la première fois que nous recevons de lui des choses qui avaient été 

cachées par le Père. Car Christ et le Père, sont un, (Jn. 10 : 30). Amen. Le site est là 

pour en rendre compte. Alléluia.  

Sur la terre il était Fils de Dieu. Il ne pouvait savoir les choses de Père, le jour et 

l’heure de son avènement. Mais rentré au ciel, au Père -le Père et lui étant un- il sait 

le jour et l’heure, et il peut le révéler à quiconque le lui demande par la foi en priant. 

Amen. C’est le Père qui révéla à Pierre la Divinité de Christ. « C’est mon Père qui est 

dans les cieux », (Mtt. 16 : 16). Deux ou trois témoins. Cela vient donc de Dieu. Amen. 

Grâce éternelle.  

L’Esprit de Christ qui est en nous est allé sonder les profondeurs mêmes de Dieu pour 

nous apporter ‘‘l’heure de l’enlèvement’’. Amen. Ce qui est impossible à l’homme, est 

possible à Dieu. Il nous a donné même au-delà de ce que je lui demandais. L’heure !  

Personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges dans les cieux. Mais le Père seul. C’est lui 

qui détient la clé de révélation de toutes choses. Amen.  

Ainsi il a plu au Père, qui sait toutes choses, même le jour et l’heure, de nous révéler 

‘‘l’heure de l’enlèvement’’ dans l’hémisphère sud. Il sera 21h20 ou 25 minutes, 

cette nuit-là. Amen.      
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« Deux sur un lit, l’un sera pris, et l’autre laissé », (Luc 17 : 34–37). Les aigles 

s’assemblent maintenant dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, 

prêts pour le départ. Alléluia. Gloire à l’Eternel.   

C’est le temps du compte à rebours.  

La lettre ‘‘O’’. La lettre cachée. L’Eternel a tout fait pour un but. Il fallait trouver 

cette lettre, l’écrire entre les lettres ‘’N’’ et ‘‘C’’, pour obtenir ainsi le mot glorieux 

‘‘NOCES’’.  Qui y aurait pu penser, sans la révélation du Seigneur Dieu ? Les voix de 

Dieu sont incompréhensibles… ! 

‘‘NOCES’’. Ce mot nous renvoie directement aux ‘‘noces de l’agneau’’ d’Apocalypse : 

«Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. 

Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; car les noces de 

l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se 

revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des 

saints », (Apoc.19 : 6-8). « En lui Dieu nous a élus pour être saints et 

irrépréhensibles », (Eph. 1 : 4).  

L’heure va bientôt sonner ‘‘9h20 ou 25’’, et la porte de ce grand portail s’ouvrira, et 

laissera passer l’époux et l’épouse. Une réunion, une union invisible de l’époux 

céleste et de l’épouse terrestre. Alléluia.  

Ils ont tout abandonné de ce qui est du monde, et suivent Christ. « Va. Vends tout ce 

que tu as ; distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel. Puis viens, et suis-

moi ». Voilà les saints. Vends tout ce que tu as, tonnerrisme, frankisme, 

dénominationisme, des dogmes et credo ; distribue-les aux pauvres de dénominations. 

Puis viens, et entre avec Jésus.   

Ceux qui seront enlevés sont ceux qui seront habillés comme le veut l’époux (1Tim. 2 : 

9). Ce seront ceux qui auront été sanctifiés par la parole sainte de Dieu, le message de 

notre temps, tel qu’il a été révélé au serviteur et prophète de Dieu, notre précieux frère 

Branham, par le Saint-Esprit. C’est cela, les saints.  

L’écriture dit : « Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole est la vérité », (Jn. 17 : 17). La 

parole de la vérité, l’évangile de notre salut, (Eph. 1 : 13). C’est l’épouse de Christ.  

Donc, pas la parole d’un homme ; pas la parole de Branham, pas la parole d’un 

certain Frank, l’imposteur ; mais ‘‘sanctifie-les par ‘ta’ parole, la vérité’’. Pas des 

tonnerres. Pas de frankiade. Non. Mais ‘‘ta parole’’. La semence originelle sortie de la 

bouche de Dieu. Car l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sortira de la bouche de Dieu.  

Or, le tonnerrisme et le frankisme ne sont pas sortis de la bouche de Dieu. Donc, 

quiconque mange de ces saletés n’ira point dans l’enlèvement ; il faut être saint de la 

parole.  
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La parole de Dieu ; non pas celle d’une assemblée, mais la parole de Dieu, sortie de la 

bouche de Dieu, celle dont nous vivons, nous, au Petit Troupeau Tabernacle. Grâce 

éternelle.  

Voilà celui qui sera enlevé bientôt dans la douceur vers la nuée. Amen.  

La lettre ‘‘O’’. Cachée. Et pourquoi la lettre ‘’O’’ a-t-elle été cachée à la sœur Meda ?  

Dieu est souverain. Il n’a pas voulu que le vase connaisse un mystère de Dieu, la 

lettre ‘‘O’’ cachée, avant le pasteur. La révélation est un privilège accordé au berger. Il 

reçoit d’abord de Dieu une révélation, ou une connaissance, et la partage ensuite avec 

toute l’Eglise.  

Frère Branham représentait l’éternité par un cercle parfait, O. 

Ainsi pouvons-nous nous aussi considérer la lettre ‘’O’’ qui, agrandie, donnerait un 

cercle parfait, et qui signifierait qu’après ‘‘le temps’’ des noces, nous entrons dans 

‘‘l’éternité’’.  

‘‘Bientôt nous serons ensemble 

Dans le temps ou l’éternité…’’. 

Bientôt dans la douceur, 

Nous nous rencontrerons 

Sur cette rive’’. 

C’est pourquoi la révélation portait non sur le mot ‘’NOCES’’, mais sur la lettre ‘‘O’’.  

C’est la lettre cachée qu’il fallait trouver. O profondeur de la richesse, de la sagesse de 

Dieu !... 

‘‘NOCES’’. Fête de trois ans et demi. La rapidité de l’éclair indique que l’heure des 

noces est très proche, imminente et que l’entrée dans la salle des noces sera aussi 

rapide que l’éclair, comme un clin d’œil, en un instant, ainsi que nous le dit l’apôtre 

Paul : « en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette », la septième.  

Il nous indique en outre que d’un moment à l’autre le Seigneur va descendre selon 

l’Apocalypse 10 : 1-7.  

Car, l’épouse s’est déjà préparée pour notre réunion avec Lui, (2Thes.2 : 1) ; elle est 

prête pour entendre l’appel, le cri du Seigneur (Apoc. 10 : 2) ; entendre les sept voix 

des tonnerres, la voix du septième ange, le dernier ; le son de la septième trompette, 

la dernière trompette, (1Cor. 15 : 52). Il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, 

éclatant, pur. Les œuvres justes des saints. L’épouse a revêtu Christ. Sa robe blanche, 

pour l’éternité. Amen. 
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Songe 2. De la sœur Meda. (Et de Fidèle).  

Les membres de l’épouse -au Petit Troupeau Tabernacle- ne sont plus -grâce éternelle- 

en contact avec ‘‘le monde, les choses de ce monde’’. Ils ne les désirent plus. Les 

choses du monde, la convoitise de la chair, et des yeux, sont restées en bas ; eux sont 

au-dessus. Ils sont assemblés dans un lieu spirituel où le rideau rouge-sang est tiré 

derrière eux. Ils voient les choses du monde comme de la boue. Elle ne les aime plus, 

(1Jn. 2 : 11).  

La pesanteur du monde ne peut plus les attirer vers le bas, vers la terre, vers le 

monde. 

Toujours la sœur Bandu, Ngalula, avait eu un songe qui ressemble à celui du jeune 

homme dont nous allons parler.  

Songe. Elle raconte : « Je me suis retrouvée dans une salle en dur, au rez-de-

chaussée. Au-dessus de moi, une salle où était notre église assemblée. J’étais venue 

en retard. Il n’y avait pas d’escalier pour y arriver. J’ai commencé à tâter les murs, 

cherchant comment rejoindre les autres. Finalement je me suis retrouvée en haut ». 

Fin de songe.  

L’épouse n’est plus en contact avec les choses du monde. Elle est au-dessus d’elles.  

Trois songes de frère Fidèle  

Fidèle est un frère que nous avons baptisé il y a environ six mois. Il a communié avec 

nous pendant deux ou trois mois, et de manière irrégulière. Il a eu un songe à 

répétition. Disons, il se répétait avec chaque fois un élément nouveau.  

Première fois. Il est venu au culte ; mais il s’est retrouvé dans une maison en dur, au 

rez-de-chaussée. Ce songe est semblable à celui que la sœur Meda avait eu dans son 

deuxième songe. Et même la maison en dur. Or, le jour où elle en a parlé, le jeune 

homme n’était pas au culte. 

Premier songe. Il dit : Je suis entré dans une salle, au rez-de-chaussée ; mais il n’y 

avait personne. J’étais seul ; même pas une chaise. Mais au-dessus de moi il y avait 

des gens assemblées dans une autre salle. J’ai cherché par où monter pour les 

rejoindre, je n’ai pas réussi à découvrir ni l’escalier, ni la porte. Je suis rentré.  

Le deuxième songe. Deuxième jour. Dans ce songe, il a vu presque la même chose. 

Le rez-de-chaussée, vide. Il voulait rejoindre les gens assemblés au-dessus, mais il ne 

voyait par où passer, ni par où les autres étaient montés. Cette fois, dit-il, un homme 

l’a pris par ses bras et l’a amené en haut.   

Mais à une distance de la porte, cet homme l’a abandonné en l’air ; et il a disparu. Et 

il dit : « Je suis retombé en bas, au rez-de-chaussée. »  
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Le troisième songe. Enfin, dans ce troisième et dernier songe, « Je suis parvenu à me 

retrouver dans la salle d’en-haut avec les autres, sans savoir comment il y était entré. 

Il y avait un rideau rouge à la porte ».  

Dans la salle, il a vu que les gens étaient assis sur des chaises rouges comme celles 

que l’on va partout. Et sur chaque chaise étaient assises trois personnes, sauf sur 

une chaise où il n’y avait que deux personnes assises. Il dit : « Lorsque j’ai voulu 

m’asseoir sur la chaise où il y avait deux personnes, vous m’avez chassé disant « 

Sors. Ta place n’est pas ici. Et je suis sorti ». Fin de citation. 

Il a passé deux ou trois mois, de manière irrégulière, parmi nous. Mais il était sincère 

et honnête. Chaque fois que je parlais avec le jeune homme, d’une trentaine d’années, 

lui demandant pourquoi il est irrégulier au culte, il me disait la vérité. Il avait une 

difficulté de vie quotidienne. Il est un guitariste. Et chaque dimanche, il jouait dans 

une petite église où, à la fin du service, on lui donnait quelque chose comme deux 

mille Francs Congolais ; parfois cinq mille Francs Congolais.   

Mais malgré tous les conseils que je lui ai prodigués, l’encourageant à croire d’abord 

en Jésus-Christ, à avoir confiance dans le Seigneur, il s’occupera du reste, je n’ai pas 

pu le convaincre. Car, le Seigneur a dit que notre Père céleste connait nos besoins. 

Mais en vain. Alors, nous nous sommes séparés.  

Mon songe  

Mais je me suis rappelé une chose sérieuse qui le concernait, et j’en avais parlé à 

l’Eglise plusieurs fois, et à lui-même. Un mois plus tard, si pas plus, j’avais eu un 

songe dans lequel une voix m’a dit, en langue kiswahili : « Umfukuze. Anakupitishiya 

wakati », (Chasse-le, il te fait perdre le temps).  

Quand je me suis sorti du songe, et je me suis dit : « Un pasteur peut-il chasser 

quelqu’un parce qu’il est irrégulier au culte ? Jésus peut-il chasser un homme comme 

ça ; car il a dit : Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, (Jn. 6 : 37). Alors cette 

voix, est-elle de Dieu ou… ? ». Puis je l’ai partagé avec l’Eglise. Et j’en ai parlé avec lui, 

lui disant que je ne sais pas si cette voix est celle du Seigneur ou de l’ennemi. Mais 

cela ne l’a pas ému outre mesure, jusqu’au jour où je le lui ai répété pour la dernière 

fois, avant notre séparation.   

Cette fois-ci, j’en avais marre. Je lui ai parlé en guise de dernier conseil. Je lui ai dit : « 

Petit, je vois que tu n’as pas encore la foi. Crois d’abord dans le Seigneur, il prendra 

soin de toi. Mais puisque tu n’as pas encore la foi, tu peux rester où tu te sens à 

l’aise, jusqu’au jour où tu sentiras que tu veux être sauvé. Je lui ai demandé : Qu’as-

tu vu de faux dans notre enseignement ? Il a dit, rien.  

Alors, je l’ai laissé. Il est parti.  

Mais vous voyez qu’il avait reçu de Dieu un vrai songe, parce que la sœur Meda en 

avait reçu de semblable avant lui.  
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Leçon : Les dons de l’Esprit ne sont pas l’évidence que l’on a reçu le Saint-Esprit. Je 

viens de le vivre moi-même. La pluie tombe sur les légumes et sur les épines, sur les 

bons et sur les méchants. Tout le monde est au service du Seigneur Dieu, à la 

louange de sa gloire. Amen.  

Rappelez-vous le démon qui est entré dans les quatre cents prophètes d’Achab pour 

leur inspirer le mensonge, dans le but de séduire le roi Achab, (1Rois 22 : 20-22). 

Même les démons sont au service de l’Eternel. Amen.  

Qu’il veuille pardonner la faiblesse de son serviteur. J’ai conclu, enfin, que c’était le 

Seigneur qui m’avait dit de chasser le jeune homme. Pardonne à ton serviteur 

ignorant, Seigneur.   

Mais dans tout cela, la prédestination tranche nettement l’affaire. Amen.    

Il est rentré d’où il était venu, dans une petite église dénominationnelle. 

Pouvez-vous comprendre quelque chose dans tout cela ?  

Conclusion : L’Eternel a tout fait pour un but. 

Dieu l’avait envoyé parmi nous pour une mission : recevoir le même songe que la 

sœur Meda, confirmant ainsi que deux ou trois témoins sont nécessaires pour régler 

une affaire.   

Et lui, mission terminée, accomplie et, comme Judas, il est rentré d’où il était venu. 

Amen.  

Ce n’est plus le temps de recevoir parmi nous des brebis galeuses. Non.  

L’épouse s’est préparée. Elle s’est séparée du monde des incrédules. Elle s’est revêtue 

d’un fin lin, éclatant, pur… Les œuvres justes des saints. Alléluia.  

Ne soyez pas distrait, frère. Lis et relis ce communiqué, après avoir prié. Tous ces 

songes ne sont pas ‘‘un accommodage’’, un échafaudage des songes et des écritures 

de Mutamba avec sa petite assemblée de seize personnes. Méditez vous-mêmes sur 

toutes  ces choses, et tirez-en votre conclusion.  

Frère Branham nous rapporte ce qu’avait dit un prédicateur d’une église 

dénominationnelle à propos du livre d’Apocalypse, disant que Jean avait beaucoup 

mangé ce soir-là, c’est pourquoi il avait eu ce songe ! 

Mais, paraphrasant Paul, et Branham après lui, je dis : ‘‘Je vous ai donné tout le 

conseil de Dieu. Et je suis pur de votre sang’’. Vous qui lisez ceci.  

Dieu te confirmera que c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR, si tu es un élu.  

Ainsi, l’œuvre de rédemption qu’il a commencée dans son épouse touche à sa fin, à 

son achèvement. Paul dit : « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 

bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ », (Phi. 1 : 6). Et ce jour 

est bientôt là. D’ici-là. Il va bientôt descendre du ciel pour les élus.  
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Elle, l’Eglise, va le rencontrer dans les airs pour aller avec lui à sa demeure éternelle, 

‘‘pour être toujours avec le Seigneur’’, selon 1Thessaloniciens 4 : 18.  

Des lettres écrites dans un éclair. C’est bientôt l’entrée aux NOCES. Amen. 

C’est la fin de tout, frère.  

Et ainsi, le mystère de Dieu s’accomplira. Il n’y aura plus de délais pour la terre. Tout 

doit s’accomplir comme il l’a dit à ses serviteurs les prophètes, selon le prophète 

Ezéchiel, Balaam, (Ezec.12 : 22-28 ; Nbr. 23 : 19).  

Le message arrive à la fin du temps, (Mtt.24 : 14). Et Paul dit, avec l’accomplissement 

de ce mystère : « Et ce sera la fin », (1Corin. 15 : 24).  

Frère, mettez donc la dernière main à vos préparatifs, et soyez prêts, car d’un moment 

à l’autre, il n’y aura plus de temps pour ce monde.  

Jésus a dit au jeune homme riche : « Va, vends tout ce que tu as ; tu auras un trésor 

au ciel. Puis, viens et suis-moi ». Abandonnant tout. Tous ces fatras, tonnerres, 

frankiade. Tout.  

Ils viennent de l’Est et d’Ouest ; 

Ils viennent de lointains pays ; 

Fêter avec le Roi comme ses invités ; 

Que ces pèlerins sont bénis. 

Contemplant son saint visage, 

Brillant d’éclats divins... 

Une place dans ses belles 

Demeures,  

Qu’il réserva pour toi, 

Pour te préparer aux N O C E S, 

Obéis à cet appel. 

O Jésus revient bientôt… 

…Quand il viendra dans sa gloire 

Nous le rencontrerons là-haut.  

… 

Quand l’appel retentira 

Je serai là. (D’ici-là).   
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Ce jour-là je serai-là.  

 

L’heure. 21h20 ou 25. Interprétation.  

La sœur a dit qu’avant de sortir de la maison elle avait jeté un coup d’œil sur 

l’horloge. Il était ‘‘21h 20 ou 25’’.  

Et à cette heure-là de la nuit, une femme, une mère, et tous ses enfants devraient être 

dans la maison, en chambres ; ces enfants qui étaient avec elle devraient être déjà au 

lit, puisqu’il y a classe le lendemain. Mais la mère était avec eux dehors ! A 21h 20 ou 

25 ! Ils étaient au nombre de combien ? Mystère. Elle n’en sait rien. Le Seigneur ne lui 

en a pas parlé. Il y a un but. Mais il était 21h 20 ou 25.  

Dieu garde toujours un élément caché du mystère, malgré la révélation, a dit le 

prophète Branham.  

Le Seigneur nous a dit : « Pour ce qui est de l’heure, personne ne le sait, ni les anges 

des cieux, ni le Fils, mais le Père seul », (Mtt. 24 : 36). 

Ce que l’on peut noter ici, c’est que le Seigneur a dit qu’il n’y a que ‘‘le Père seul’’ qui 

sait le jour et l’heure de l’avènement pour l’enlèvement. Par conséquent, le Père peut 

révéler à qui il veut, ne fût-ce que ‘‘l’heure’’. Et c’est ce qu’il vient de faire avec nous, 

le Petit Troupeau Tabernacle.   

Qu’il soit béni éternellement.  

« Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou s’il 

demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants comme vous 

l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 

votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui 

demandent ?», (Mtt. 7 : 9-11).  

J’ai demandé une bonne chose, un signe que l’enlèvement est proche ; il me l’a donné. 

Car il n’est pas un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Il nous 

donne même au-delà de ce que je lui ai demandé.  

Gloire à son nom, par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Amen.  

Jésus n’a pas dit que le Père refuserait de révéler l’heure et le jour, mais que c’est lui 

seul qui détient la prérogative, la souveraineté de faire miséricorde à qui il veut lui 

faire savoir. Amen. Demande au Père, il te donnera le désir de ton cœur. Fais 

honneur au Père.  

Même si on lui demandait ‘‘le jour’’, s’il le veut, il nous le révèlera. Le Père seul le sait.  

Jésus, comme Fils, comme chair, il ne pouvait le savoir. Mais comme Esprit, (2Cor. 3 : 

17-18), il le sait. C’est pourquoi il nous a dit ‘‘ce jour-là je ne vous dis pas que je 
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prierai le Père pour vous’’. Amen. ‘‘Tout ce que vous demanderez en mon nom avec foi 

en priant…’’. Amen. Il a dit ‘‘Tout’’, sans exception. C’est un chèque blanc. 

Sa miséricorde, sa grâce est tombée sur nous, comme elle était tombée sur la vierge 

Marie : « tu as trouvé grâce devant Dieu », (Luc 1 : 30). Amen. Cette Dame Grâce. La 

Dame rare. Elle n’est pas pour n’importe qui.  

Il en est de même de la Divinité de Jésus-Christ : « Personne ne connait le Fils, si ce 

n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler », 

(Luc 10 : 22).   

Et il l’a révélée à Simon, fils de Jonas. Tout dépend de la volonté du Fils. Or « Le Père 

et moi nous sommes un », (Luc10 : 30). Allez-vous y comprendre quelque chose, frère.   

« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! … Qui a 

connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? ... c’est de lui, par lui et 

pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! », (Rom. 

11 : 33,34, 36). Tout dépend de lui. S’il t’aime, et si tu l’aimes. 

Paul dit : « Cette assurance nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à 

dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose 

comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous 

a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais 

de l’esprit, car la lettre tue, mais l’esprit vivifie », (2Cor. 3 : 4-6). Amen.  

Et s’il nous a rendus capables d’être ministres de nouvelle alliance, c’est-à-dire, de 

l’Esprit, il doit nous donner ‘‘tout’’ ce que nous lui demandons avec foi en son nom, à 

la louange de sa gloire. C’est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Amen.  

C’est sa souveraineté et sa gloire de cacher les choses aux uns et de les révéler aux 

autres, à ceux qu’il veut donner. 

Plusieurs enfants… Pourquoi plusieurs ‘‘enfants’’ -les uns debout, et un seul adulte 

debout- et plusieurs enfants couchés ? Parce qu’il a dit : « Laissez les petits enfants, 

ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 

ressemblent… Voici moi, et les enfants que Dieu m’a donnés… Il a caché ces choses 

aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux enfants », (Mtt. 19 : 14 ; Hbr. 2 : 

13 ; Mtt. 11 : 25). Amen. 

Ce sont donc les enfants de Dieu vivants et morts qui sont dans le corps de Christ.   

Notez que la sœur Meda n’a pas vu ‘‘le genre’’, filles-garçons, ni hommes-femmes, 

mais ‘‘des enfants’’. Là Il n’y a plus ‘‘homme-femme’’. Tous sont comme les anges 

dans le ciel : « Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni 

les femmes des maris ; mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel », (Mtt. 

22 : 30). « … il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ » 

(Gal. 3 :28…). Et encore : « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la 

chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a 
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la puissance de la mort, c’est-à-dire, le diable », (Hbr. 2 : 13-14). Tous, enfants de 

Dieu en Jésus-Christ.  

Le temps. La nuit. Pourquoi dans le songe ces choses se passent-elles la nuit ?  

« Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, 

l’une sera prise et l’autre laissée… », (Luc 17 : 34).  

Le Seigneur connait bien la géographie. Il sait qu’il existe deux hémisphères, Nord et 

Sud. Et que lorsqu’il fait jour au nord, au sud il fait nuit. Donc, l’enlèvement aura 

lieu sur toute la terre, et selon les différents fuseaux horaires. Il y en aura qui seront 

dans le jour : « De deux hommes qui seront dans un même champ, l’un sera pris, et 

l’autre laissé », (Luc17 : 36) ; et d’autres, nous de l’hémisphère sud, nous serons dans 

la nuit.  

Cela est aussi confirmé par l’heure : 21h20 ou 25. La rotondité de la terre oblige. 

Pour nous du sud, nous irons la nuit, comme indiqué sur l’horloge. Alléluia.  

Les disciples lui dirent : « Où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit : où sera le corps, (La 

parole, le message authentique, véritable), là s’assembleront les aigles », (Luc 17 : 

37). Le véritable message, authentique, rassemble les aigles, les véritables chrétiens 

de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, dans un même corps 

du Seigneur. Ils s’envoleront vers le ciel. Et ce sera la fin.  

Les aigles. C’est ce qu’il est en train de faire actuellement. Pas les prostituées, 

tonnerristes et frankistes. Non.  

C’est l’objet de ce communiqué, réveiller la conscience des enfants de Dieu dans le 

monde, à travers le www.branhammessage.info   

Pourquoi seulement à 21h20 ou 25 ? Le Seigneur seul sait pourquoi à cette heure. 

Il ne dit pas tout à ses serviteurs.  

 Le 14 avril. Un autre songe de la sœur Meda.  

Alors que je suis en train de saisir ce ‘‘communiqué’’, celui qui nous aime, Jésus-

Christ, y a ajouté quelque chose.  

Le dimanche 14 avril 2019, une semaine après, vers 4 heures du matin, le même 

vase, sœur Meda Ngalula Bandu, a eu un autre songe, le deuxième en une semaine. 

Cette fois, le pasteur Pierre Mutamba y est impliqué. 

La sœur me raconte : « Dans le songe, nous étions au culte comme d’habitude. Je me 

suis mise debout pour vous rapporter quelque chose que j’avais reçu en songe la nuit. 

Quand j’ai commencé à parler vous m’avez interrompue disant : ‘‘Moi aussi j’ai reçu 

ça’’. Et je suis sortie du songe ». Fin de citation. 

Ce même dimanche… 
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Et la même nuit du même dimanche 14 avril, aux environs de 4 heures du matin, 

j’étais dans la salle de séjour, le salon, où je passe habituellement la nuit en prière. 

J’étais en train de noter quelque chose sur mon agenda lorsque, brusquement, une 

voix intérieure a glissé ceci en moi : « D’ici-là ».  

Je me suis arrêté d’écrire, et je me suis demandé : ‘‘C’est quoi ? Est-ce ma pensée ou 

est-ce Dieu qui vient de me parler ?’’  Et j’ai noté cela sur mon agenda, sans en avoir 

la signification, « D’ici-là ». L’obéissance vaut mieux que toute autre chose, (1Sam. 

15 : 22). 

Et quand la sœur m’a raconté son songe lundi soir, j’ai comparé son songe au mien, 

j’ai compris que le Seigneur lui avait dit la même chose que celle qu’il venait de me 

donner par voix du cœur.  

Interprétation  

Mais, pourquoi je l’ai interrompue dans ce songe ? Lorsqu’elle a reçu le songe sur 

l’enlèvement, elle a dit qu’elle avait peur de ces choses qu’elle ne comprenait pas, 

qu’elle se demandait si réellement, elles venaient de Dieu. C’est normal. Mais elle était 

animée d’un doute à ce propos. Ce sentiment, nous tous nous l’avons ; surtout nous 

qui les recevons par ‘‘voix du cœur’’. Et elle a dit qu’elle avait honte lorsque le 

pasteur lui posait des questions sur ces choses…  

Or, vous remarquez que le Seigneur l’utilise beaucoup, notamment en songes, comme 

vous le remarquez. Maintenant si elle doit avoir peur de ces choses, elle risque d’en 

cacher d’autres, et de ne pas m’en parler. C’est cela le danger. Et que pourra faire 

Dieu contre elle dans ce cas-là ?  Ce serait de la désobéissance.  

Alors, j’ai parlé avec elle ; je lui ai donné quelques conseils d’encouragement. Je lui ai 

dit, par exemple, qu’elle n’avait pas à chercher à comprendre ces choses. Qu’elle 

vienne seulement m’en parler ; moi je saurai si la chose vient de Dieu, ou d’une autre 

source.   

Et cela concernait son premier songe. Vous remarquez qu’il y a des choses dures à 

supporter pour elle.   

C’est pourquoi dans le songe je ne l’ai pas laissé terminer ce qu’elle avait à me dire. Je 

n’ai pas voulu qu’elle me donne ce que j’avais déjà reçu du Seigneur.  

Confirmation. Ce qui est merveilleux ici, c’est que le Seigneur, toujours fidèle à sa 

parole, venait de confirmer le premier songe de la sœur sur l’enlèvement. ‘‘Toute 

affaire se règlera sur la déposition de deux ou de trois témoins.’’ Il a ajouté un détail 

précis. : « D’ici là ».  

‘‘D’ici-là’’ laisse entendre le fait que le Seigneur confirme que l’enlèvement montré 

dans le premier songe de la sœur était pour bientôt ; dans un laps de temps. C’est ce 

que signifie ‘‘D’ici-là’’, selon Larousse.  
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Alors, j’ai compris que ce n’était pas ma pensée, mais c’était le Seigneur qui m’a 

donné cette petite phrase.  

Qu’il soit béni pour sa sollicitude envers son serviteur et sur tout le Petit Troupeau 

Tabernacle. Amen. 

Fidèle à sa propre parole, il a tenu à parler à sa servante et à son serviteur au même 

moment, car il est écrit que toute affaire doit se régler sur la déposition de deux ou de 

trois témoins. Il l’a confirmé… Amen.  

Ainsi, frère, prie Dieu qu’il te confirme que c’est la vérité que nous partageons avec 

son peuple ; ou bien, que c’est un montage. Ecris-nous, s’il te plait ; quelle que soit 

Sa réponse.  

Voilà les songes-réponses de Dieu à ses serviteurs.  

Que chacun en fasse ce qu’il veut.  

Mais pour moi, c’est ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’.  

Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. 

« Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Que celui qui entend dise : Viens », (Apoc. 22 : 

11).   

Et que celui qui lit dise : Viens. Amen. 

Ainsi, mon frère, ne pense pas que Mutamba veut se faire passer pour quelque chose. 

Non. Ne pense pas cela, mon frère ; je t’en supplie. Je n’ai que seize personnes comme 

assemblée depuis 16 ans bientôt en Octobre, le 23. Je n’ai pas cherché à en 

augmenter le nombre, ni à le diminuer. Car, c’est selon sa recommandation. Sinon, 

tout serait terminé.  

Mais je ne suis pas venu au message pour chercher l’argent. Je ne condamne pas 

ceux qui le font. Mais moi, ce n’est pas cela qui m’a appelé au service. Demandez-vous 

avec seize croyants ! Combien travaillent et qui donnent leur dîme ? Et nous sommes 

dans une ville. Toutefois le Seigneur nous bénit richement.   

Je suis resté fidèle à celui qui m’a établi dans le ministère de prédicateur et de berger, 

selon sa recommandation, (Hbr. 3 : 1-2). Je ne serai jamais coupable d’avoir été ni 

hypocrite ni fanfaron. 

Puis veuillez remarquer que ce n’est pas moi, mais une sœur, une fille de Dieu, qui a 

reçu le message sur l’enlèvement, confirmé une semaine plus tard par le Seigneur : « 

D’ici-là », l’enlèvement aura lieu.   

Ce texte est donc un communiqué à l’attention de tout véritable fils et fille de Dieu, 

qui sont dans des petits troupeaux à travers le monde.  

Quelle grâce ! Mon frère.    
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Ainsi, obéis à cet appel. 

Si vous êtes un habitué du site www.branhammessage.info, vous comprendrez 

beaucoup de choses.   

‘‘Le Nouveau Testament est achevé… 

Notre foi défiera la pesanteur,  

Et nos corps seront vivifiés,   

Nous monterons…’’. 

Quand l’appel retentira là-haut ;  

Quand l’appel retentira ; 

Je serai là.  

D’ici-là.  

‘‘Un Evangile Eternel Pour Un Peuple Eternel Jusqu’à Ce Que Je Revienne Sur Terre’’.  

Amen. 

 

Pierre Mutamba, pasteur 

Petit Troupeau Tabernacle 

Goma-RD. Congo 

WhatsApp: +243998699791 (Administration du site) 
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