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COMMUNIQUE 2 
‘‘L’enlèvement est pour bientôt’’.  

« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y 

prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes », (Job. 33 : 

14, 15).  

Cher frère, chère sœur, considérant le jour dans lequel nous vivons aujourd’hui, 

comme l’Eglise croyant le précieux message du Dieu vivant ; constatant que plusieurs 

écritures qui concernent ce dernier âge de Laodicée, notamment Matthieu 24 : 24,  

s’accomplissent sous nos yeux depuis le retour du prophète, notre précieux frère, à la 

maison ; comprenant que chaque véritable berger du message a le droit de prêcher la 

vérité, la bonne nouvelle du  jour selon lequel l’enlèvement est pour bientôt, Jésus  

revenant prendre son peuple, selon la promesse de Jean 14 : 1-3, je me suis senti 

conduit, moi aussi, à écrire ce deuxième communiqué d’urgence pour dire aux enfants 

de Dieu dans le monde  : «Réveillez-vous, l’enlèvement est pour bientôt».  

C’est donc à quelques rares enfants de Dieu disséminés dans le monde que j’adresse   

cet article sous forme de communiqué. Il pourrait être le dernier à lire sur le 

www.branhammessage.info, votre site.  

Nous ne pouvons pas ne pas parler des merveilles que notre Seigneur fait pour nous, 

Petit Troupeau Tabernacle de Goma. Car Paul nous dit : « La colère de Dieu se révèle 

du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement 

la vérité captive », (Rom. 1 : 18). Ce sont ceux qui connaissent la vérité, la parole de 

la vérité, l’Evangile de notre salut, le message authentique du temps de la fin, mais qui 

la gardent sans la partager avec les enfants de Dieu ; ceux-là   n’échapperont point à 

la colère de Dieu.  

Je n’ai pas voulu, de ma part, prendre un tel risque devant notre Dieu. 

Frère Branham nous raconte ce que disait un ministre d’une dénomination à propos 

de l’apocalypse, prétendant que Jean avait beaucoup mangé ce soir-là ; c’est pourquoi 

il eut ces visions la nuit. L’écriture nous dit cependant que Dieu parle aux hommes 

tantôt d’une manière, tantôt d’une autre ; mais l’on y prend point garde. Il leur parle 

par songes et visions nocturnes pour leur donner des avertissements, mais ils n’y 

prennent pas garde.  

Les moqueurs sont partout et ils ont existé en tout temps, ainsi que nous le rappelle 

l’apôtre Pierre (2Pier. 3).  

Je présume que beaucoup d’amis et certains frères qui liront cet écrit seraient tentés 

de penser mal de moi. Je les prierais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, de ne 
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pas prêter le flanc à un tel jeu, car ce ne serait pas inspiré de Dieu, mais plutôt il 

proviendrait de notre ennemi commun, le diable et Satan.  

Et nous avons, chaque berger dans le message, le devoir de combattre pour la foi du 

message transmise aux saints une fois pour toutes dans cet âge finissant. C’est dans 

ce message qu’il y a la foi de l’enlèvement, car c’est la parole permanente et éternelle 

de Dieu. 

L’enlèvement est pour bientôt 

Le temps n’est plus à philosopher sur le fait de savoir si Branham était Dieu ou un 

homme ; ni à chercher non plus à savoir si les sept tonnerres ont été écrits et révélés 

ou non. Ou si Frank dans le message un ministère de l’épouse ou non. Ni non plus 

chercher à trouver un homme qui serait à la tête de toutes les assemblées. Ce serait 

une distraction du diable, frère. Le temps pour tout cela est aujourd’hui révolu.  

L’écriture dit : « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier 

pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis viendra la fin », (Mtt. 24 :14). Un 

véritable serviteur de Dieu, je sais qu’il y en a, mais rares, doit savoir aligner les choses 

de Dieu comme il se doit, par le Saint-Esprit, pour son petit troupeau.  

C’est dans cet âge qu’aura lieu bel et bien l’enlèvement de l’épouse, ce que certains 

appellent la seconde venue ; et qui s’embrouillent inutilement.  

Dans Matthieu 24 : 14 le Seigneur nous donne la première chose qui devait être dans 

le monde, et qui y est maintenant ; c’est le message du dernier ange de l’Eglise, celle 

de Laodicée, qui devait être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage aux 

incrédules des nations.  

Le Seigneur savait aussi que tout messager était un homme mortel comme le sont tous 

les hommes ; que le dernier messager de l’Eglise était aussi mortel, et par conséquent, 

il ne vivrait pas jusqu’à l’enlèvement.  Il savait aussi très bien qu’il avait institué dans 

son Eglise des nations pendant les sept âges les cinq ministères d’Ephésiens 4 : 11-

15. Il savait aussi, enfin, que ces cinq ministères seraient sous la houlette du Saint-

Esprit, comme enseignant et conducteur qui conduirait l’Eglise jusqu’à l’enlèvement. 

Le Seigneur lui-même l’avait déjà dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à 

vous… Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde… et le Saint-Esprit, 

l’Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses… et 

vous conduira dans toute la vérité », (Jn. 14 : 18 ; Mtt. 28 : 20 ; Jn. 14 : 26 ; 16 : 13).  

Ce ne serait pas seulement du vivant des messagers, mais même après leur mort, 

l’Eglise resterait sous l’enseignement et la conduite du Saint-Esprit à travers les cinq 

ministères d’Ephésiens 4 : 11-15. Amen. C’est ce qui a eu lieu dans tous les six 

premiers âges de l’Eglise, jusqu’à notre dernier âge de Laodicée. Chaque messager 

devait, à la fin de sa mission quitter le monde et retourner au Père, laissant derrière 

lui le message entre les mains du Saint-Esprit, à travers les véritables serviteurs du 

Seigneur, (Eph. 4 : 11-15).  
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Toutes ces précautions prises par le Seigneur avaient un seul but, que Son peuple ne 

soit plus jamais dans la confusion, (Joël 2 : 26, 28). Il savait que son ennemi, le diable 

et Satan, pourchasserait l’Eglise du début à la fin.  

Il y a deux églises dans le monde : l’Eglise du Seigneur, avec ses serviteurs, qui restent 

dans la vérité, (Eph. 4 : 11-15) ; et l’église de Satan, qui enseigne des choses 

pernicieuses, des fausses doctrines, (2Cor. 11 : 13-15). Donc, l'esprit de Satan, et le 

Saint-Esprit.  

Et frère Branham nous dit : « Le Saint-Esprit est le Prophète de cette heure ; Il 

confirme Sa Parole. Il La démontre. Le Saint-Esprit était le Prophète de l’heure à 

l’époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l’heure à l’époque de Michée. 

Le Saint-Esprit, qui a écrit la Bible, … », [W. M. Branham, Les Oints du Temps de la 

Fin, p.24 :100]. Et il exhorte chaque frère à « garder l’œil sur la Parole », [Idem, p.50 : 

205]. 

Frère Branham a toujours prêché que c’est le Saint-Esprit qui est le prophète, 

enseignant et conducteur, comme le dit l’écriture. Il ne s’est jamais substitué au Saint-

Esprit.   

Toutes les choses qui sont hors message - tonnerrisme, frankisme et autres ; même 

des choses sorties de la bouche de frère Branham – et qui sont contraires aux écritures 

ont été permises par Dieu pour endurcir le cœur de ceux qui doivent périr, des non 

élus, des hommes simples qui croient tout ce qu’on dit sans discernement. Alors que 

nous devrions éprouver les esprits, comme le recommande l’écriture, (1Jn. 4).  

L’enlèvement est pour bientôt 

Frère Branham dit : « Pourquoi permettrait-Il qu’un imitateur soit suscité pour faire… 

exactement la même chose que ce que le véritable Esprit de Dieu avait fait ?  Il fait ça 

pour endurcir le cœur des ‘‘aveugles’’… et pourquoi Dieu a-t-il permis que cette 

chose arrive dans les derniers jours ?», [W. M. Branham, Les oints du Temps de la 

fin, p.36 : 150, 151]. Pour la même raison. J’espère que vous comprenez très bien.  

De la même manière, Dieu a laissé frère Branham dire certaines choses incorrectes, 

dans le but d’élaguer du message les intrus, qui ne gardent pas l’œil sur la Parole.  

C’est comme ce qu’il avait dit, parlant de Jean-Baptiste : « Je crois que les prophéties 

se répèteront au temps de la fin. De même que le premier précurseur sortit du désert 

et cria : ‘‘VOICI L’AGNEAU DE DIEU’’, le deuxième précurseur fera probablement la 

même chose… L’Epouse de Christ sera pointée vers le ciel à l’apparition de Jésus et 

le cri : ‘‘VOICI L’AGNEAU DE DIEU !’’ jaillira de sa bouche », [W. M. Branham, La 

Parole Parlée est la Semence Originelle, p. 100].  

L’adverbe ‘‘Probablement’’ signifiant ‘‘sans doute’’ (Larousse). Branham est-il vivant 

aujourd’hui ? Mais Dieu était dans la chose. Amen. Puisqu’il ne l’a pas corrigé. C’est 

pourquoi il n’est pas étrange que les gens s’embrouillent dans de fausses doctrines.  
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Dieu avait un but en le laissant dire une telle chose comme Jean Baptiste, car, est-il 

écrit : ‘‘L’Eternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur’’, 

(Prov. 16 : 4). Amen.  

Donc, ni hasard, ni erreur ni coïncidence. C’est le dessein de Dieu qui s’accomplit. 

Amen.   

Et pourquoi Dieu a-t-il laissé des traducteurs de la Bible traduire un mot par exemple, 

chacun selon son goût littéraire, tel traduit selon sa compréhension, tel autre traduit 

selon sa foi ? Exemple la traduction de Daniel 9 : 26. Louis Segond traduit : « … jusqu’à 

l’Oint, au conducteur, il y a sept semaines ; dans soixante-deux semaines… », 

(Dan.9 : 25). Le point-virgule sépare les deux propositions… 

Alors que Darby traduit ainsi : « … il y a une semaine et soixante-deux semaines, … ». 

La conjonction de coordination ‘‘et’’ unit les deux propositions, et donne le sens 

complet de l’écriture. Dans les deux traductions le sens est diffèrent selon que l’on 

retient la traduction de Segond ou de Darby.  

Pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? Pour la gloire de son nom ; le Saint-Esprit faisant la 

différence. Donc, Dieu fait tout pour un but.  

C’est pourquoi, fort de cette compréhension spirituelle, que Dieu m’a donnée de la 

Parole par le don de connaissance, moi aussi, comme l’un des fils et des serviteurs du 

Dieu vivant dans le précieux message authentique et sans mélange, moi aussi donc, 

j’ai senti en moi cette pression d’écrire et envoyer aux saints de Dieu du monde entier 

un communiqué urgent à leur intention, à propos de notre enlèvement prochain.  

Le prophète nous dit que si vous voyez un aveugle se diriger vers un lac, faites tout, 

par amour de Christ, pour le sauver. C’est ce que je fais depuis plusieurs années. Et 

c’est ce que je suis en train de faire en ce moment pour Sa gloire, exhortant chaque 

jour sur le www.branhammessage.info  tout véritable enfant de Dieu à se séparer de 

fausses doctrines, dont est plein le monde du message.    

« Dieu parle cependant tantôt d’une manière, tantôt d’une autre ; il parle par des 

songes…, mais l’on n’y prend point garde ». 

C’est donc à la suite de plusieurs songes du Seigneur envoyés à sa petite Eglise depuis 

l’an passé jusqu’à ce mois d’Août 2019, que j’ai senti la nécessité et l’urgence de 

rappeler à nos frères dans le monde que ‘‘l’enlèvement est pour bientôt’’. 

Il est vrai que Satan murmurera ceci aux oreilles spirituelles de quelques-uns leur 

disant : ‘‘C’est depuis plus de deux mille ans que cela est dit dans la Bible’’. C’est du 

‘‘Déjà entendu’’.  

Et même frère Branham disait souvent : ‘‘Je ne sais pas si nous allons sortir de cette 

salle sans que le Seigneur soit venu’’. Mais pourquoi n’était-il pas venu à l’époque ? 

Parce que toi et moi nous n’étions pas encore sauvés en ce moment-là. Alléluia.  
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Le Seigneur avait promis que ‘‘dès qu’il aurait fini à nous préparer une place, il 

reviendrait nous prendre’’, (Jn. 14 :2-3). Alors, c’est notre devoir, -parce que nous 

aimons son avènement- de lui demander où il en est avec la préparation. Il a dit : « En 

vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera 

en mon nom », (Jn. 16 : 23). Il en était donc temps de demander au Père ce qu’il en 

est de l’enlèvement.  

Il est vrai, frère, que c’est depuis environ l’an 90 que le Seigneur avait parlé à son 

serviteur Jean en prison dans l’ile de Patmos, disant : « Voici, je viens bientôt… », 

(Apoc. 22 : 12). Et si vous terminez l’écriture il dit : « Et ma rétribution est avec moi 

pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre ». 

‘’Rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre’’. Voilà ce que le Seigneur viendra faire 

sur la terre : Faire payer à chacun le salaire de ses œuvres. Est-ce l’enlèvement, se 

demandent plusieurs ? Non. 

Cette phrase ‘‘Je viens bientôt…’’ ne concerne pas l’enlèvement, car tout de suite le 

Seigneur dit qu’il vient avec sa rétribution, son salaire, pour payer à chacun, ‘‘pour 

rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre’’.   

« L’enlèvement secret de l’Epouse surnaturelle. De mortelle elle deviendra immortelle. 

Elle sera changée en un instant, en un clin d’œil », [W. M. Branham, L’Union Invisible 

de l’Epouse de Christ, § 252]. Il n’y aura pas de jugement où Jésus-Christ rendrait à 

chacun selon ce qu’est son œuvre. Non. C’est l’épouse qui monte dans les airs à la 

rencontre de l’Epoux céleste. En secret. Amen.  

Ce bout de phrase « Voici, je viens bientôt… », est employé par plusieurs prédicateurs 

voulant montrer que Jésus ‘‘a tardé à venir’’ prendre son épouse des nations, selon 

sa promesse de Jean 14 : 1-3. Le comble est que beaucoup ne connaissent pas 

l’existence dans la Bible des sept âges, ou sept périodes de l’Eglise.  

Jésus ne pouvait pas venir au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni… au sixième 

âge. Il devait plutôt revenir à la fin du septième âge, à la fin de l’histoire de l’Eglise et 

du monde. Et c’est aujourd’hui, l’Age de Laodicée. Le septième et le dernier.   

Des fois moi-même j’ai utilisé ce passage plusieurs fois dans ce sens-là. Mais c’était 

une erreur. Cette écriture concerne plutôt le jour du jugement dernier où chacun aura 

sa récompense, selon ce qu’il avait fait lorsqu’il était dans sa chair. Il est dit dans Job : 

« Il rend à l’homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses œuvres », (Job 34 : 

11). Même Paul nous dit : « Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de 

Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son 

corps », (2Cor. 5 : 10). Et quand Paul dit : « il nous faut tous comparaitre devant le 

tribunal de Christ… », c’est sous-entendu que l’Epouse de Christ n’est pas concernée, 

car elle a été enlevée depuis longtemps. Amen. 
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Et le verset qui précède dit : « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui 

qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui 

qui est saint se sanctifie encore », (Apoc. 22 : 11).  

Ceci ne pouvait concerner l’Epouse de Christ, « 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 : 7-8). Sur la terre 

l’Epouse était sainte. Qui peut juger un saint de Dieu, et, de plus, l’épouse de Christ 

étant juge, assise déjà sur le trône pour juger le monde et les anges rebelles ? (1Cor. 

6 : 1-3). L’épouse est sainte avant le jugement.  

Et qu’est-ce qui la sanctifie, qui lui revêt de ces œuvres justes des saints ? Sanctifie-

les par ta vérité, ta parole est la vérité … Déjà vous êtes purs à cause de la parole 

que je vous ai annoncée », (Jn. 17 : 17 ; 15 :3).  

Le message pur, authentique et sans mélange est en train de nous sanctifier 

aujourd’hui, tous ceux qui sont en dehors de fausses doctrines. Amen. Elle n’a pas 

besoin de se retrouver aujourd’hui injuste et souillée. Elle attend seulement 

l’enlèvement.  

Remarquez que tout ce qui est dit dans d’autres versets concerne le jour du jugement. 

C’est ce que l’Esprit a dit dans la bouche du prophète Esaïe : « Pour publier un jour 

de vengeance de notre Dieu ». Il viendra après une année de grâce qui avait été 

accordée aux nations, (Es. 61 : 2b). Et encore : « Prenez courage ; ne craignez point, 

voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu », (Es. 35 : 4). « Voici 

votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu », (Es. 35 : 4). Il ne s’agit pas 

de la sainte Epouse de Christ. Amen.  

Donc, l’écriture ‘‘Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi…’’ est 

réservée au jour du jugement. Elle n’a rien à faire avec l’enlèvement de l’Eglise.  

Pierre se levant contre les moqueurs dit : « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux 

existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée 

au moyen de l’eau ; et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 

tandis que par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés 

pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies… Le Seigneur 

ne tarde pas dans l’accomplissement de la parole, comme quelques-uns le croient ; 

mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant 

que tous arrivent à la repentance. » 

L’enlèvement est pour bientôt 

« Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour les cieux passeront 

avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle 

renferme sera consumée. » 

« Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être 

la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez 
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l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et 

les éléments embrasés se fondront ! 

« Mais nous attendons selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle 

terre, où la justice habitera (Apoc. 21 : 1). C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant 

ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans 

la paix… Vous donc, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu’entrainés 

par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez 

dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! », (2Pier. 5-18). L’Epouse 

attend hériter de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. ‘‘En attendant ces choses, 

appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix’’. Et 

encore : « En lui, Dieu nous a choisis des avant la fondation du monde pour être saints 

et irrépréhensibles devant lui », (Eph. 1 : 4).  

Frère, pourquoi devons-nous passer par le jugement ? L’épouse a été déjà jugée 

dans son Epoux sur la croix. Elle a payé par Son sang sa dette de pêché. Elle n’est pas 

pècheresse. Amen. Elle est sainte devant lui. Amen.  

Oh ! Arrêtons-nous ici, sinon on aura à écrire un mémoire de maîtrise ! 

L’apôtre nous interpelle : « en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés 

par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix ». Ceci concerne l’enlèvement 

de l’Eglise. En attendant la fin du monde avec tout ce qui l’accompagne, ‘‘appliquez-

vous à être trouvés par lui, - à son avènement pour l’enlèvement - sans tache et 

irrépréhensibles dans la paix’’.  

Rester fermes dans la foi. Ne pas céder aux hommes impies qui entrainent des croyants 

dans des fausses doctrines d’impiété. 

Il y a une année pour la grâce, et c’est le jour dans lequel nous vivons depuis l’an 33 ; 

et il y a un jour pour la vengeance, jour de rétribution selon les œuvres de chacun.   

D’où : « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu’est son œuvre ».  

Nous faisons remarquer que le Seigneur n’a pas beaucoup parlé de l’enlèvement. Il en 

a parlé seulement dans Jean 14 : 1-3 et dans Jean 11 : 25-26. Mais il a laissé à Paul 

d’en beaucoup parler avec tous les détails possibles. Il en parle depuis 1Cor. 15 : 51-

52 ; il passe à 1Thes 4 ; à 1Thes. 5. 

Jusqu’à présent je ne trouve nulle part où le Seigneur a dit « Je viens bientôt, pour 

l’enlèvement ». Tous les ‘‘Je viens bientôt’’ d’Apocalypse sont résumés dans le 

chapitre 22 : 12. Ils sont pour la rétribution des incrédules et d’hommes impies. 

Il y a donc quatre moments à retenir :  
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1). Le Seigneur vient pour l’enlèvement de l’épouse et la ramène à la maison céleste, 

(Jn. 14 : 2-3).  

L’Ecriture nous dit aussi : « L’ange me dit : Ecris : heureux ceux qui sont appelés au 

festin de NOCES de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles 

de Dieu », (Apoc. 22 : 9-10). Qui dit Noces dit l’enlèvement premièrement.    

Avec l’enlèvement, cela met fin à l’année de grâce qui avait été réservée aux nations, 

(Es. 61 : 2a).  

2). Une fois l’Epouse ramenée au palais céleste, Il reviendra pour les 144.000 élus 

Juifs, (Zach. 12 : 6 ; 13 : 10 ; Apoc. 11 : 3-12).   

3). Et la guerre de Gog Magog aura lieu contre Israël ; mais son Dieu combattra ses 

ennemis et les vaincra, (Apoc. 20 : 9-10).  

4). Enfin, il reviendra pour en terminer avec tous ses ennemis, « rendre à chacun selon 

ce qu’est son œuvre », (1Cor. 6 : 3 ; Apoc. 19 : 11-21 ; Mtt. 24 : 27, 29, etc).  

Si Dieu a parlé aux anciens par songes et visions et qu’ils s’accomplissaient 

exactement, croyons aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement, et que tant que l’Eglise est encore sur terre, il lui parlera d’une manière 

ou d’une autre. Par des songes et par des visions, par des révélations. C’est une 

promesse depuis l’ancien testament, selon le prophète Joël, (Actes 2 : 17-18).  

A propos des songes, frère Branham nous rapporte plusieurs songes eus par des 

hommes et des femmes, dont plusieurs n’étaient même pas du message, (W.M. 

Branham, La substance Foi, §124, 130, 142, 152).  

Il y a plus d’un an, nous avons publié sur le  www.branhammessage.info un article 

dans lequel il était question d’un songe qui parlait de l’enlèvement de l’Eglise, bien que 

ce mot ne fût pas présent dans le songe. Ce songe concernait les membres du Petit 

Troupeau Tabernacle, notre assemblée.  Il a été donné par le Seigneur à l’un de nos 

vases, la sœur Meda Ngalula Bandu. 

L’enlèvement est pour bientôt 

Comment en sommes-nous arrivés là ?  

J’avais un souci 

Plusieurs jours plus tôt, je demandais constamment au Seigneur de me montrer, dans 

sa miséricorde, quelque chose qui concernerait notre enlèvement ; un signe ou une 

chose autre.  Et je lui disais ‘‘mais pas le jour ni l’heure’’, car tu as dit : « Pour ce qui 

est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux ni le Fils, mais le 

Père seul », (Mtt. 24 : 36).  

Donc je ne voulais pas paraitre comme un homme qui tenterait Dieu en lui demandant 

l’heure et le jour de l’enlèvement.  Mais je me disais chaque fois : « Le Seigneur Jésus 
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nous a dit que c’est le Père seul qui sait et le jour et l’heure ; alors moi je vais demander 

au Père. Il est omniscient. Il sait tout ». C’est pourquoi je suis allé m’adresser 

directement au Père céleste.  

Prière exaucée 

A ma grande surprise et à ma grande joie, le Seigneur m’a donné la réponse allant 

même au-delà de ce que je lui avais demandé ! Qu’il est bon, notre Dieu ! 

En Israël dans les temps anciens, la promesse de la venue du messie a été donnée à 

la nation juive. Mais quand la période où il devait naître fut accomplie, ce fut une très 

petite ‘‘église’’ juive (parlons comme ça) qui eut la grâce de le savoir ; ce furent Joseph 

et Marie, son épouse.  

Il y eut aussi un groupe des bergers, une classe des gens simples et méprisés, qui 

eurent accès au message : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, 

dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur ». 

(Luc 2 : 10).  

Ainsi la promesse millénaire devint, à Bethlehem, ville du roi David, une réalité pour 

ces deux petits groupes de gens humbles.  

La bonne nouvelle en ce jour-là a été : «il vous est né un sauveur, qui est le Christ 

et le Seigneur ».  

Après la résurrection, selon les écritures, la bonne nouvelle a été : « Le Seigneur est 

réellement ressuscité », (Luc 24 : 34). 

Aujourd’hui nous avons aussi une bonne nouvelle, l’accomplissement d’une promesse 

à l’Eglise des nations, le retour du Seigneur pour prendre l’Eglise, Jean 14 : 2-3 : « Je 

reviendrai, et je vous prendrai avec moi ». Autrement dit, ‘‘L’enlèvement est pour 

bientôt’’. 

Depuis l’an 33, il y a 1986 ans, la promesse sortie de la bouche de Dieu qui ne ment 

pas, est : « Je vais vous préparer une place…, et quand je vous aurai préparé une place 

je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi », (Jn. 14 : 1-3).  

Cette promesse donc est en passe d’être vécue par les rares heureux bénéficiaires qui 

appartiennent à l’Eglise des nations, depuis le premier âge jusqu’à l’âge de Laodicée.  

Telle une épouse qui entend déjà le vrombissement des moteurs d’avion supersonique 

qui déchire les nuées, ainsi est le cœur de l’épouse sanctifiée et perfectionnée par la 

parole de la vérité, le message du temps de la fin, apportée par le serviteur et prophète 

de Dieu, W. M. Branham, l’homme de Kentucky, et que professent aujourd’hui les cinq 

ministères d’Ephésiens 4 : 11-15.  

Nous sommes, l’épouse de Christ à travers le monde, dans une ambiance spirituelle 

jamais connue depuis le départ du prophète à la maison céleste. Pour que les uns 

ressuscitent d’entre les morts, et que nous, les vivants, restés jusqu’à l’avènement du 
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Seigneur, nous soyons changés, en un instant, en un clin d’œil. Destination ? Les airs. 

Rencontrer le Seigneur dans la nuée étincelante, dans les airs, (1Thes. 4 : 16-18). 

Amen. 

Depuis que le Seigneur est allé nous préparer cette place au ciel, il ne nous a pas 

oubliés, nous son Eglise, selon ce qu’il nous avait dit : « Je ne vous laisserai pas 

orphelins ; je viendrai à vous », (Jn. 14 : 18).   

L’enlèvement est pour bientôt   

Et les songes furent beaucoup utilisés par le Seigneur pour communiquer avec sa 

petite église sur la naissance de l’enfant, (Mtt. 1 : 19, 12,13, 19, 22). Tous les autres 

Juifs ne le surent pas. Pourtant chaque homme Israélite gardait sa fille vierge jusqu’à 

l’âge nubile, pensant qu’elle serait peut-être choisie par le Seigneur pour enfanter le 

messie.   

Et Job nous dit que Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y 

prend point garde.  Ce manque d’attention aux songes de Dieu est une erreur de l’église 

aujourd’hui, car Dieu avertit l’homme. Pharisiens, sadducéens et tout le peuple juif 

s’attendaient à ce qu’un ange descende des cieux avec une trompette retentissante 

annonçant la venue du Messie. Fiasco !  

Mais selon les promesses de Dieu, l’enfant devait naitre d’une vierge. Le moment venu, 

L’Eternel parla à un petit couple des gens simples, en songe. Amen.  

Il n’y avait donc pas de prophète à l’époque de la naissance de Christ. Le songe était le 

moyen que le Seigneur utilisait pour parler à ses serviteurs, selon qu’il a été rappelé 

par l’apôtre Simon Pierre le jour de pentecôte : « Mais c’est ici ce qui a été dit par le 

prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 

chaque chair ; vos fils et vos filles prophétiseront ; vos jeunes gens auront des visions, 

et vos vieillards auront des songes », (Actes 2 : 16-17). Visions et songes.   

Si Dieu a averti l’homme d’hier par des songes, comme le dit Job, et qu’il est l’Eternel, 

il ne change pas, ne peut-il pas utiliser aujourd’hui le même moyen, le songe, pour 

parler à son peuple choisi d’entre les nations ? L’Ecriture dit ‘‘mais l’homme n’y prend 

point garde’’.  

Les assemblées prétendent attendre l’avènement du Seigneur, mais elles n’en montrent 

pas d’empressement. Elles sont-là, assises en reine, indifférentes comme le fut Sodome 

en son temps, (Ezec. 16 : 49-50), ne faisant que répéter : ‘‘Branham a dit. Branham a 

dit’’. Ils Ignorent ce que Dieu dit aujourd’hui à ses serviteurs à travers plusieurs 

moyens spirituels, songes, visions, révélation, parole, etc. Branham n’était pas 

immortel. C’est un manque de connaissance de la parole de Dieu.  

Et Branham, plus il tendait vers la fin de sa vie sur terre, plus le Seigneur lui montrait 

que sa mission sur terre touchait à sa fin. 
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Le premier signe fut celui où il lui dit « Emmagasine la nourriture », puisque l’Eglise 

devait continuer à manger de la nourriture spirituelle au temps convenable, après son 

départ, jusqu’à l’enlèvement. Amen. 

Voici ce qu’il dit en novembre 1965 : « Dieu me prendra du désert l’un de ces jours », 

[W. M. Branham, L’Union Invisible de l’Epouse de Christ, p. 52 : 263, du 25 nombre, 

soir, 1965]. En lui demandant de retourner à la maison pour aller emmagasiner la 

nourriture sur bandes magnétiques, Dieu savait que le prophète n’avait pas plus de 

deux ans à vivre sur terre.   

Et Dieu parle avec ses véritables serviteurs ; il leur dit même le moment de leur mort 

prochaine. Branham a dit cela le 25 novembre 1965, à environ 30 jours de sa mort, le 

24 décembre 1965. Pierre aussi nous dit : « car je sais que je la quitterai subitement, 

ainsi que notre Seigneur me l’a fait connaitre », (2Pierre 1 : 14)  

Et Paul aussi de dire de sa part : « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment 

de mon départ approche… J’ai gardé la foi », (2Tim. 4 : 6, 7). C’est cela l’essentiel, 

que l’on s’en aille aujourd’hui ou demain, il faut garder la foi transmise aux saints une 

fois pour toutes, (Jude 3). Ils sont tous morts sans arriver au jour de la résurrection.  

Ils étaient tous des hommes mortels.  

Branham n’allait pas vivre éternellement ; et il le savait, puisque Dieu le lui avait déjà 

dit. Dans une prédication, que je ne retrouve pas pour le moment, il a même dit, avec 

précision avant sa mort, ‘‘qu’il mourrait à 56 ans’’. Cherchez, vous la retrouverez 

Frère Branham nous exhorte : « La foi. Nous devons atteindre un niveau tel que nous 

serons transmutés comme le fut Enoch », [W.M. Branham, La Substance Foi, § 94].  

L’enlèvement est pour bientôt 

Plusieurs songes 

Il ne serait pas étrange qu’aujourd’hui, étant le même hier, aujourd’hui et Eternel -

lement, il dise au Petit Troupeau Tabernacle de Goma, ou d’ailleurs, ce qu’il en est de 

l’enlèvement.  

Alors pourquoi faire de Branham un homme infaillible pour l’adorer, prétendant que 

tout ce qu’il dit de la première à la dernière page, c’est ‘‘Ainsi dit le Seigneur’’ ? Et vous 

abandonnez le Fils de Dieu qui vous a sauvés par sa grâce ? Rattrapez le temps ; la fin 

de toutes choses est proche. La séduction est tellement forte aujourd’hui, qu’il faut 

être un véritable élu pour ne pas être séduit.   

Retournez au Seigneur, frère, lui qui vit éternellement, et qui devait rester avec l’Eglise-

corps de Christ jusqu’à l’enlèvement, selon qu’il l’a dit lui-même : « Et voici, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », (Mtt. 28 : 20).  
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Jésus-Christ est avec nous et en nous jusqu’à ce qu’il revienne sur terre, selon qu’il 

me l’a dit lors de mon appel dans un songe en 1996. Et nous sommes à la fin du 

monde.   

Réveillez-vous, vous qui êtes endormis par les fausses doctrines, par les deux veaux 

d’or introduits furtivement dans le message, le tonnerrisme et le frankisme, ces 

doctrines pernicieuses.   

De nos jours, comme du temps du prophète, le Seigneur utilise encore le songe pour 

nous parler, parler à sa véritable Eglise. L’enlèvement est pour bientôt.  

Depuis mon enseignement que j’ai donné l’année passée sur ‘‘Apocalypse 10 : 1 - 7, 

Quelle est la vérité ?’’, plusieurs visitations du Seigneur par songes sont descendues 

sur cette petite Eglise comme une pluie fine de bénédiction pendant la saison sèche.  

Qu’il soit béni, mon frère Jésus-Christ. Amen.  

En ce mois d’Août de cette année 2019, Dieu nous a encore beaucoup visités par 

plusieurs autres songes venant de différents vases, même, chose inédite, d’un vase de 

l’extérieur. 

Une préoccupation 

Je suis tombé gravement malade en novembre 2018 jusqu’à janvier 2019, mais mon 

Dieu était avec moi, et il me guérit. Je suis retombé encore malade au mois de Mai de 

cette année 2019, maladie qui m’a amené jusqu’à la porte du paradis.  

Mais pendant tout le temps que j’étais malade, je présentais constamment au Seigneur 

Jésus ma préoccupation, disant : « Seigneur, pourquoi depuis que j’étais malade 

jusqu’à ce jour il n’y a dans l’Eglise ni songe, ni vision, ni prophétie ».  Je répétais cette 

prière chaque nuit et chaque jour.  

Songe de Meda 

Il y a quelque mois notre sœur Meda Ngalula Bandu a reçu du Seigneur un songe avec 

plusieurs détails sur l’enlèvement. Le mot essentiel dans ce songe était ‘‘NOCES’’, 

dont la cinquième lettre a été cachée.  Le mot était écrit en gros caractères. Les quatre 

lettres du mot étaient ‘‘NCES’’ écrits dans une sorte d’éclair. Il fallait trouver la 

cinquième lettre cachée pour avoir tout le mot, et en comprendre le message.   

Tandis qu’elle me racontait le songe, le Seigneur, par Sa grâce, me donna, sur le 

champ, la cinquième lettre qui avait été cachée : c’était la lettre ‘‘O’’. Et en l’insérant à 

la place que Dieu me montra soudainement, j’obtins le mot ‘‘NOCES’’. C’était toute une 

révélation pour moi et pour l’assemblée. Si cela ne venait pas de Dieu j’aurais pu 

trouver un autre mot comme ‘‘NICES’’, par exemple.  
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Songe de David 

Vendredi 25 Août. Cette année 2019. J’ai un fils, David Mutamba, qui rend aux saints 

de Dieu plusieurs services sur le site. C’est lui qui en assure la publication des articles.   

D’habitude David ne raconte pas ses songes.  

Mais ce vendredi matin, il se réveille, après la prière matinale, il dit à sa mère : « 

Maman, j’ai eu un songe ; et dans ce songe, j’ai vu Véro (sa grande sœur, l’épouse du 

frère Venant Bahole ; elle attend bébé) qui a accouché d’un enfant, et qu’elle publie la 

photo de son bébé sur Whatsapp. Da Véro, est-elle déjà allée à l’échographie ?».  Sa 

maman lui a répondu : Oui.  Il a ajouté : « Est-ce une fille ? ». Sa mère a dit : « Oui ».   

Il dit : « Donc, c’est celle que j’ai vue en songe ». Fin du songe.  

J’étais encore au lit. Quand je me suis réveillé, mon épouse m’a raconté le songe de 

David. J’ai crié, avec joie : « Même celui qui ne reçoit pas de songe, il vient d’en avoir 

un du Seigneur, et qui est vrai !». Nous avons loué notre Dieu pour sa bonté.  

Dimanche 27 Août. J’ai consacré une fois de plus l’assemblée au Seigneur Jésus, 

notre Dieu. Puis il s’ensuivit une pluie de songes.  

J’enlèvement est pour bientôt  

Songe de Micael   

Lundi 28 Août. Le matin de ce lundi je reçois un message sur Whatsapp. Le serviteur 

de Dieu et directeur du site, Micaël, a initié une rubrique sur Whatsapp qu’il a intitulée 

‘‘Pain quotidien’’, dans laquelle, chaque jour, très tôt matin, quand il le peut, il nous 

envoie un extrait d’une prédication de frère Branham, accompagné d’une écriture 

Biblique. Du bon thé matinal. C’est un service qu’il rend aux saints de Dieu du Petit 

Troupeau Tabernacle. 

Ce thé matinal est gratuit, toujours. Tu peux l’acheter gratuitement, sans argent, sans 

rien payer. Envoyez-nous seulement ces deux mots : ‘‘enregistrez-moi au Pain 

quotidien’’, et vous l’avez le lendemain matin, encore très chaud.   

Que le Seigneur notre Dieu bénisse ce service rendu aux saints.  

Dieu nous dit beaucoup de choses à travers lui par des songes, et qui s’accomplissent. 

Par exemple, il y a deux ou plus de deux ans, quand il travaillait encore à Bukavu, il 

avait reçu un songe où il se voyait dans une sorte de vallée large, et d’où il cherchait à 

sortir difficilement. Lui et son épouse, la sœur Parfaite Lavinya, s’efforçaient de suivre 

la prédiction par Whatsapp, depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Son souci 

avait été, si telle serait la volonté de Dieu, de quitter Bukavu et d’aller travailler à 

Goma, parce qu’il voulait être plus proche de l’assemblée. Un bon souci pour un 

véritable serviteur de Dieu.  
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Ayant partagé avec moi le songe, je lui avais dit : ‘‘Tu quitteras Bukavu, tu reviendras 

ici à Goma’’. Aujourd’hui, c’est chose faite. Le Seigneur a exaucé sa prière. Il est avec 

nous. Il travaille ailleurs, depuis six mois. Nous avons loué le Seigneur pour sa 

sollicitude et sa bonté.   

Vous savez, frère, l’écriture dit que ‘‘ qu’il est agréable aux frères de rester ensemble’’. 

A l’époque de frère Branham, certains frères déménageaient pour aller vivre à 

Jeffersonville, afin d’être plus proche de l’assemblée. Un bon souci que le Seigneur 

exauce rapidement.  

Ce matin-là donc, le téléphone a sonné ; j’ai lu le message. J’ai vu ‘‘Pain quotidien’’. Je 

l’ai mangé avec tout mon appétit du matin.  

Puis j’ai vu un deuxième message qui commence par : ‘‘Voici mon rêve’’. 

Alors, j’ai eu faim et soif de dévorer le second songe. Ainsi, après l’avoir lu, j’ai senti 

être conduit à partager avec vous tous ces songes, chers fils et filles de Dieu sur le site, 

à travers le monde ; mais sous forme d’un communiqué urgent, le deuxième.   

Le songe de Micael, je peux dire, est un seul songe qui s’est répété deux fois, en deux 

nuits successives ; mais le songe de la deuxième nuit est plus expressif. Le songe se 

présente en deux temps.   

Temps 1  

Vendredi 23 à samedi 24 Août. Micael rapporte : « J’ai fait un rêve à deux reprises, 

soit deux nuits successives, la nuit du vendredi à samedi. Voici le songe de la nuit de 

vendredi à samedi : « J’étais couché sur le lit, et je me suis vu quitter mon corps pour 

rejoindre le paradis, autrement dit, j’étais mort.  En arrivant à la porte du paradis, il 

y a eu une discussion ; et là j’ai entendu ‘‘Pourquoi les laisser dans le chagrin, alors 

que l’enlèvement est pour bientôt’’. J’étais déjà mort. Et je me suis vu retourner 

dans mon corps par un petit sursaut…. 

 « Je me suis réveillé. J’y ai pensé un peu.  Mais avec les travaux qui devaient être faits 

au chantier le samedi, je m’y suis rendu, après la prière matinale habituelle ».  

Dans le songe Micael, étant mort, s’est retrouvé devant la porte du paradis. Souvenez-

vous du pasteur, Daniel Curry, qui avait eu un songe semblable que raconte souvent 

frère Branham. Etant arrivé à la porte du paradis, on chercha son nom dans le livre, 

il ne fut pas trouvé. Mais Jésus intervint pour lui, et il entra.  

Nous pouvons nous rappeler aussi le cas du souverain sacrificateur Josué que le diable 

talonnait pour aller l’accuser au Père ; mais l’Eternel chassa Satan de devant lui, et il 

eut miséricorde pour son serviteur qui, pourtant, avait péché, (Zac. 4).  

Et dans le songe Micael, qui était mort, fut renvoyé sur terre, pour attendre 

l’enlèvement, qui ‘‘est pour bientôt’’. Autrement dit notre ennemi Satan l’avait amené 

jusqu’aux portes du paradis pour y entrer trop tôt. Mais le Seigneur jugea que ce n’était 
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pas le moment. Et il le fit rentrer sur terre pour revenir dans l’enlèvement. Micael, au 

Petit Troupeau Tabernacle, est l’un des douze chrétiens qui seront enlevés vivants, 

selon un ancien songe, de 1996. Et nous le croyons.  

L’enlèvement est pour bientôt 

Temps 2.   

Du samedi 24 au dimanche 25 Août. Micael raconte : « Je devais voyager vers 

Bukavu, et Véro devait aussi voyager avec moi. Elle avait un très grand montant 

d’argent avec lequel elle devait voyager, mais la banque ne lui avait pas donné la 

dernière signature pour qu’elle voyage librement. Je suis sorti de chez Céphats pour 

aller voir papa (Le pasteur, N.D.E), avant de voyager. En route, j’ai rencontré le véhicule 

qui transportait Véro au port, vers chez maman Aline ; nous avons parlé un peu. J’ai 

demandé si le pasteur était à la maison ; et Véro a continué vers le port.  

« Arrivé à la maison, le pasteur et maman Agnès (mes parents, N.D.E.) étaient assis 

dans la véranda, juste près de la porte du salon. On a parlé un peu ; puis je voulais 

partir pour le port. Mais une voix intérieure m’a dit : ‘‘dis-leur ton rêve’’ (du vendredi 

à samedi, N.D.E.). J’ai répondu à cette voix : « Ce n’est pas important ». La voix a 

insisté, et a encore insisté.  {Enfin}, j’ai dit, comme parlant à quelqu’un : « OK. Mais je 

vais rater le bateau ». Et j’ai dit à papa : « Papa, j’ai fait un rêve bizarre ». Le pasteur 

et maman m’ont regardé avec attention, et j’ai continué : ‘‘Dans mon rêve, j’étais 

couché sur mon lit ; et brusquement je me suis vu en dehors de moi. Et de ceux qui 

m’ont accueilli, l’un d’eux a dit : ‘‘Pourquoi les laisser dans le chagrin, alors que 

l’enlèvement est pour bientôt ?’’. Et ils ont décidé que je rentre d’abord pour partir 

seulement pendant l’enlèvement. Et je suis revenu dans mon corps. Le pasteur m’a 

regardé, puis il s’est retourné vers maman Agnès. Enfin, nous nous sommes souvenus 

du songe de Meda (sur le mot ‘NOCES', NDE). Je ne me rappelle pas très bien, mais 

le pasteur a dit quelque chose comme ‘‘est-ce qu’on fera encore six mois !?’’ Et je 

suis sorti, j’ai regardé l’heure, le bateau venait déjà de quitter. Véro était partie. Et j’ai 

annulé mon voyage pour Bukavu ». Fin du songe.  

Micael conclut : « Tel est mon rêve, ou mes rêves, pour les deux derniers jours ». 

Interprétation du songe 

Si nous considérons les trois songes - celui de la sœur Meda, avec le mot ‘‘NOCES’’ et 

les deux de Micael - Vous remarquerez que tous les trois ont un seul point commun 

‘‘enlèvement’’, bien qu’exprimé différemment dans le songe. Dans le songe de la sœur 

le mot ‘‘enlèvement’’ n’y ait été pas mentionné. Mais les activités qu’elle a vues sont 

relatives à l’enlèvement. Si vous êtes intéressé, veuillez lire le texte sur  

www.branhammessage.info   

Les deux songes de Micael attirent notre attention particulière sur le fait qu’il était déjà 

mort, et qu’il s’était retrouvé devant la porte du paradis. Mais l’entrée lui en a été 

refusée par le Seigneur qui connait toutes choses depuis l’éternité, au motif qu’il ne 
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pouvait entrer au paradis ‘très tôt’, avant l’enlèvement. La décision a été prise qu’il 

rentrât sur terre, pour revenir avec les autres dans l’enlèvement, qui ‘est pour 

bientôt’.   

Micael représente dans le songe le Petit Troupeau Tabernacle. Comme dans le songe 

de la sœur Meda, elle et les enfants à ses côtés représentaient les chrétiens du Petit 

Troupeau Tabernacle qui seront enlevés vivants, puisqu’à ses côtés il y avait des 

enfants debout ; mais elle ne les reconnut pas, si c’étaient les siens ou non. Mais elle 

savait que ses enfants étaient là.   

Le songe de Micael confirme un ancien songe me donné en 1996 ici à Goma par le 

Seigneur. Il me montra douze femmes vêtues comme des sœurs catholiques, avec 

décence et modestie, (1Tim. 2 : 9), debout sur trois marches, quatre femmes sur 

chaque marche. Et moi j’étais devant elles, tenant dans ma main gauche la Bible 

ouverte. Et j’entendis ces paroles : « Un évangile éternel pour un peuple éternel jusqu’à 

ce que je revienne sur terre ».  

Donc, je devais prêcher cet évangile éternel au peuple éternel jusqu’à ce que le Seigneur 

revienne sur terre pour l’enlèvement. Amen.  

Autrement dit, moi et les douze femmes - que je ne connais pas dans l’Eglise, mais qui 

sont membres de l’Epouse de Christ de Goma - nous serons enlevés vivants. Une 

confirmation. 

Micael dans le songe 

Je connais la manière d’agir de Satan.  Et le combat de Satan contre les enfants de 

Dieu, singulièrement contre les véritables serviteurs de Dieu, ne date pas 

d’aujourd’hui.  

Un précédent 

Je connais le personnage réel dans le songe de Micael.  En réalité, ce n’était pas Micael 

qui était mort ; c’était plutôt le pasteur. Dieu sait pourquoi dans le songe il a été à la 

place du pasteur. Mais ce n’est pas la première fois que ceci arrive dans notre petite 

assemblée.  

En effet, au mois de février de l’an passé nous avons vécu un cas semblable.  

Un pasteur du message, mais qui n’a pas la même foi que moi, était en voyage à 

Bukavu à environ plus de deux cents kilomètres de Goma. Je ne l’ai su qu’après son 

retour, lorsqu’il était venu me saluer chez moi. Il m’a dit qu’il avait mon message du 

Seigneur. Il a dit : « Je t’ai vu avec du plâtre sur le bras gauche et sur une partie de la 

poitrine gauche. Et j’ai aussi vu quelqu’un qui enlevait des flèches de ta poitrine ». Fin 

de citation. 

Et avant que ce pasteur rentre de Bukavu, frère Venant avait déjà connu un grave 

accident de circulation. Il a été tamponné par un camion remorque qui transportait 
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des casiers de bière. Le pneu de derrière de la cabine s’était arrêté tout juste à quelques 

centimètres de sa tête. Tous ceux qui avaient assisté au drame étaient certains que le 

pneu avait broyé sa tête. Il s’en était tiré avec deux côtes cassées, le poumon troué, 

avec du sang à l’intérieur, deux doigts de la main gauche presque broyés.   

Mail sa tête a été épargnée. Miracle. Transporté à l’hôpital ‘‘HEAL ARICA’’, il n’y passa 

que deux petites semaines, à l’étonnement de tous ceux qui l’avaient vu sous le camion, 

et même des médecins soignants. Le Seigneur lui épargna d’une mort atroce et précoce.  

Sa prompte guérison, c’est ce que le pasteur avait vu en songe : ‘‘Quelqu’un qui enlevait 

des flèches de ma poitrine’’. Aujourd’hui, il est en très bonne santé ; il a regagné son 

poste de travail comme superviseur à la zone de santé.  

Alors vous voyez que dans le songe du pasteur, c’était moi qui avais un plâtre au bras 

gauche, et sur une partie de la poitrine ; mais en réalité, ce fut le frère Bahole Venant. 

Et au même côté gauche.  

Satan avait juré de prendre ma vie ; mais mon Seigneur qui m’avait appelé à le servir, 

en prêchant ‘‘un évangile éternel pour un peuple éternel jusqu’à ce qu’il revienne sur 

terre’’, ne pouvait se contredire ni obéir à la volonté de Satan. Il épargna ma vie, ainsi 

que cela a été confirmé par la prompte guérison du frère Venant.  

Je fais remarquer que frère Venant témoigne que lorsqu’il était à Kananga, Dieu lui 

avait aussi dit qu’ «il ne mourrait pas ; qu’il serait enlevé vivant».  

Gloire à l’Eternel Jésus, l’Eternel sauveur, le YAHSCHUA. Amen.  

Donc, il en est de même du songe de Micael. Dans le songe, c’était lui qui était mort 

jusqu’à la porte du paradis. Mais en réalité c’était moi. Puisqu’en cette même période-

là j’étais malade jusqu’à l’article de la mort. 

Au mois de Mai de cette année, je suis tombé encore malade dans les mêmes conditions 

et dans le même état. Mais cette fois-ci je ne suis pas allé à l’hôpital. Souvent je me 

demandais même de quoi je souffrais, je n’en savais rien. Il est vrai que je suis 

diabétique du type A. Mais ce n’était pas de cela que je souffrais ; je demandais souvent 

à mon épouse : « Agnès, je souffre de quoi, parce que la glycémie est bien, ainsi que la 

tension est normale ? ». Je ne savais pas de quoi je souffrais. Satan qui m’avait dit qu’il 

allait m’encadrer n’est pas encore assouvi de mes souffrances. Mais bientôt, nous le 

jetterons en prison. Son heure est venue. Je n’ai pas peur ni de Satan, ni de la mort.  

Toutefois, dans les souffrances que je sentais dans ma chair, je me rappelais deux 

choses. Premièrement je me rappelais que Satan m’avait menacé dans un songe que 

j’avais eu, me toisant en face, disant : « Toi, je vais t’encadrer ». Ce fut la première fois 

que j’entendis ce verbe ‘‘encadrer’’.  

La deuxième chose, je me rappelais chaque fois ces paroles du Seigneur : « Un évangile 

éternel pour un peuple éternel jusqu’à ce que je revienne sur terre ». Alors je n’avais 

pas peur de la mort ni de la menace de Satan.  
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Le diable avait juré de m’ôter prématurément la vie ; mais le Seigneur m’a guéri et m’a 

rendu ma santé. Je lui suis très reconnaissant, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus.  

Aujourd’hui je suis en bonne santé, c’est pourquoi je vous envoie cet article sur le 

www.branhammessage.info  

Pourquoi ?  

Pourquoi je vous raconte tout ceci ?  C’est pour vous montrer que le Seigneur parle 

réellement avec nous par des songes. Que ce que je vous écris n’est pas un échafaudage 

du pasteur Mutamba, un arrangement des choses avec ses fils. Non.  

Vous voyez pourquoi je comprends que dans le songe de Micael il s’agissait de moi, et 

pas de Micael. Une fois la sœur Meda m’avait vu, à la chaire, avec un masque de mort 

sur mon visage ; et un instant après, il disparut. C’était dans la même période où j’étais 

gravement malade. 

Vous comprenez pourquoi ce n’était pas en réalité Micael, bien que Satan l’eût menacé 

une fois de l’empêcher de gérer le site.  

Donc l’Eternel Dieu, mon sauveur, n’a pas permis que je meure. Car je suis de ceux 

qui seront bientôt enlevés vivants dans la ville de Goma. Ce qu’il m’avait dit dans la 

cinquième étape de mon appel en 1996, c’est ce qu’il a confirmé dans ce songe de 

Micael. ‘‘Jusqu’à ce que je revienne sur terre’’. Amen.   

« Dieu n’est pas un homme pour mentir ; ni un fils d’un homme pour se repentir. Ce 

qu’il a dit, il l’accomplit ; ce qu’il a déclaré, il l’exécutera », (Nbr. 23 : 18), comme il l’a 

dit à ses serviteurs et prophètes, (Ezec. 12 : 21-28 ; Apoc. 10 : 7). Il me l’a dit. Il doit 

l’accomplir et l’exécuter pour sa gloire. Amen.  

‘‘L’enlèvement est pour bientôt’’  

Qu’il soit béni pour sa compassion à son serviteur ; et pour son choix sur le Petit 

Troupeau Tabernacle, d’être enlevé vivant. Nous n’avons rien demandé ; seul son 

propre dessein, sa grâce éternelle et sa bonté nous ont suffi pour en arriver là. Amen. 

Ainsi donc, ce deuxième et, probablement le dernier communiqué aux enfants de Dieu, 

consiste à réveiller la conscience des fils et des filles de Dieu dans le monde, en ce 

moment difficile où notre ennemi, le diable et Satan, affûte tout son arsenal de mort 

spirituelle contre les petits troupeaux du message à travers les nations, notamment 

contre les bergers. 

Il est écrit en effet : « C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour ; qu’on 

nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses 

nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés », (Rom. 8 : 36-37). Et 

tout cela affermit notre foi en Christ et en ses promesses. Amen. 
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Faux prophètes 

Si à l’époque de Jean il y avait déjà plusieurs faux prophètes, qu’en est-il d’aujourd’hui 

sur le terrain du message ? Ce ne sont pas seulement des hommes choisis de Dieu qui 

prêchent le message, mais aussi des démons sous forme humaine, qui séduisent des 

peuples.  

La prédication de la bonne nouvelle de l’heure dans le monde entier, comme 

témoignage à toutes les nations est effective aujourd’hui, même à travers votre site 

www.branhammessage.info  Il ne s’agissait pas des six premiers âges ; mais il s’agissait 

du dernier âge de l’Eglise. Nous y sommes. A toutes les nations. Puis viendra la fin.  

L’enlèvement est pour bientôt.  

La bonne nouvelle 

Quelle est, aujourd’hui, la bonne nouvelle que nous devons prêcher au monde entier ?  

Ce n’est pas que Jésus est né à Bethlehem le 25 décembre ; ce n’est pas que Jésus est 

mort à la Pâque en Israël et qu’il est ressuscité le premier jour de la semaine juive ; ce 

n’est pas que Jésus est monté au ciel. Non. La bonne nouvelle aujourd’hui est que 

Jésus dit : ‘‘Je viens bientôt. D’ici-là. L’enlèvement est pour bientôt’’.   

Voilà la bonne nouvelle pour un véritable chrétien en ce jour-ci. Amen.  

Lorsque les catholiques et tous ceux qui ont leur esprit préparent ce qu’ils appellent la 

Noël, les véritables fils de Dieu dans des petits troupeaux à travers le monde se 

préparent, eux par la parole, par des songes, par la révélation et la compréhension 

spirituelle de la parole de l’heure et par des visions, à la rencontre du Seigneur, dans 

les airs. Alléluia.  

Le www.branhammessage.info contribue aussi à propager dans le monde entier le 

message de l’heure sans mélange.  

L’enlèvement est pour bientôt 

L’urgence est certaine, frère. Gardez vos yeux et vos oreilles spirituels braqués vers le 

ciel d’où viendra, d’ici là, et bientôt, notre Seigneur sur la nuée. Il nous avait dit que 

quand il aurait fini de nous préparer une place, il reviendrait nous prendre. C’est lui 

seul qui sait quand il finira son travail. Mais il nous avait laissé des signes. Scrutons 

chaque jour ces signes dans le monde, autour de nous, dans nos assemblées ; comme 

à l’époque de Noé et de Lot. Ceux qui furent sauvés du déluge et du feu furent ceux 

qui furent avertis et qui crurent et qui mirent en pratique le message.   

Le serviteur de Dieu Job nous dit ‘‘Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt d’une autre ; 

mais l’on n’y prend pas garde’’. Tel qu’il était dans son époque, tel le monde est 

aujourd’hui.  
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Le message du temps de la fin à l’Eglise des nations a subi et continue à subir des 

attaques subtiles et meurtrières de la part de Satan et de ses serviteurs, cet ennemi de 

notre Dieu et de l’Eglise du précieux message.   

Les fausses doctrines de la révélation des sept tonnerres et du frankisme, du fanatisme 

venu d’Allemagne, et ceux qui naissent notamment en Afrique de l’Ouest, confirment 

la parole de Dieu, ainsi que l’avait dit le Seigneur : « si c’était possible, même les élus 

seraient séduits », (Matt. 24 : 24). 

Frère, c’est écrit en très bon français, que vous connaissez et parlez à merveille. 

Regardez combien de grandes assemblées comptant des dizaines des milliers 

d’adeptes ! C’est un signe de la séduction, frère. Ne vous laissez pas séduire ni par des 

bâtiments luxueux ni par le nombre de gens. Même un petit nombre de gens n’est pas 

une preuve qu’il y a la vérité. Non. Car la vérité est une révélation.  

La puissance de la séduction. Le dernier message de l’âge de Laodicée subit une 

invasion jamais vécue même du temps de notre précieux frère et prophète, W. M. 

Branham, l’homme de Kentucky. Le but de Satan est d’enrayer l’existence du message, 

de la vérité, comme il l’a fait avec les messages des âges précédents. Cette puissance 

de séduction est la seule chose, le seul critère qui différencie et caractérise aujourd’hui 

les ouvriers d’iniquité - séduits par le diable - et les élus de l’Eternel sauveur, 

Yahschua, Jésus, à travers les nations.  

L’enlèvement est pour bientôt 

Il y a peu, j’ai appris que plusieurs pasteurs du monde du message de Goma s’étaient 

réunis (vrai ou faux, Dieu seul le sait), dans le but de se choisir un homme qui serait 

à la tête de toutes les assemblées de la province. Si ce fait s’avèrerait vrai, alors 

l’enlèvement pour les NOCES est réellement pour bientôt. Car, ce sera la marque 

de la bête.  

L’œcuménisme que l’on voudrait introduire dans le monde du message est aussi un 

signe que plusieurs gens du monde du message ont déjà reçu la marque de la bête 

sans le savoir. La marque de la bête est un esprit, et non pas des bâtiments ou le 

nombre d’adeptes. Car l’Ecriture nous pose la question : « Deux hommes marchent-ils 

ensemble, sans en être convenus ? ». (Amos 3 : 3). Un esprit tonnerriste ne peut 

coexister avec un esprit frankiste. Branham n’a pas laissé une telle confusion.  

L’enlèvement est pour bientôt  

Cette épouse peu nombreuse. Frère Branham dit : « L’épouse sait à quoi s’en tenir. Elle 

est très peu nombreuse. Il n’y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés ; 

seulement très, très, très peu », [W. M. Branham, L’Union Invisible de l’Eglise de 

Christ, p. 33 : 219].  

Alors où iront toutes ces multitudes de gens qui sont entassées dans des cages à 

mort comme des petits oiseaux dont on brade le prix ? Car beaucoup auront été   
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séduits par de faux docteurs et faux prophètes, tonnerristes et frankistes de tout bord 

et de toute couleur.  

Mais gloire soit rendue à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre sauveur, pour ses 

brebis du Petit Troupeau Tabernacle. Elles sont enseignées à discerner, à éprouver et 

à reconnaitre des esprits anti Christ. Amen. 

Le songe de la sœur Meda, de Micael ainsi que celui de la fille Safi - dont nous allons 

donner le contenu tout de suite, attestent, tous, que Dieu travaille et parle avec nous. 

Que les songes sont vrais et que l’enlèvement est pour bientôt.   

L’enlèvement est pour bientôt 

Celui qui prend à cœur ce que nous écrivons ira dans l’enlèvement avec le Petit 

Troupeau Tabernacle, frère. Car, comme dit le Seigneur aux Juifs : « car si vous ne 

croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés », (Jn. 8 : 24). C’est certain.  

Paraphrasant le Seigneur Jésus, je dis aussi ‘‘Nul ne sera enlevé aujourd’hui s’il ne 

croit pas ce que nous croyons au Petit Troupeau Tabernacle’’. Car, je paraphrase aussi 

le prophète de Dieu, je dis : « Cela ne me met pas dans l’embarras de dire que notre 

Seigneur nous a donné plusieurs songes sur l’enlèvement ». Et ils sont véritables. 

Amen.  

Les incrédules du temps de Noé avaient pitié de lui et de sa famille, alors qu’il restait 

encore sept jours pour que le déluge s’abatte sur la terre, et ils se demandaient si ‘‘le 

vieil homme ne serait pas un malade mental’’. Et Noé de son côté avait pitié d’eux, de 

savoir que bientôt-là le déluge allait tous les faire périr ; et qu’ils ne le savaient pas. Il 

en sera de même bientôt pour l’enlèvement de l’Eglise en ces jours.  

Plusieurs lisent les articles sur le site, mais ils hochent la tête et disent : « De la 

foutaise ». Ce n’est pas de la foutaise, frère, c’est la véritable parole de la vérité que 

nous vous présentons au nom du Seigneur.  

A l’époque de la naissance du messie qui aurait cru le témoignage d’un berger qui 

aurait déclaré qu’un ange lui avait dit que le messie était sur terre ? Le père, la mère 

et les onze frères de Joseph n’ont-ils pas tous mal reçu les songes du petit Joseph, 

songes des gerbes et des Etoiles ? Mais cela a-t-il empêché l’accomplissement des 

songes du petit Joseph ? Non. 

Le songe de Safi   

Nous présentons ce songe à la fin de l’article, car c’est la place qu’il mérite de par son 

caractère un peu spécial. En effet, dernière place, car c’est-là qu’il sied de le loger. Je 

viens de le recevoir au moment où je suis en train de finaliser cet article. 
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Trois témoins 

Dieu est fidèle à sa propre parole. Caractère un peu spécial aussi, car Safi n’est pas 

notre croyante du message.  Elle est catholique jusqu’à ce jour. Elle est une ancienne 

collègue à mon fils à l’université, à Goma il y a plusieurs années.   

L’enlèvement est pour bientôt...   

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

(2Cor. 13 : 1). Vous pouvez remarquer, s’il en est besoin, que j’ai obtenu du Seigneur 

trois réponses à mes trois requetés. Vous n’allez pas oser dire, frère, si vous avez 

quelque chose de spirituel en vous, que tous ces songes viennent du diable ! 

Ainsi, après les deux songes de la sœur Meda et de Micael, le Seigneur a exaucé encore   

une fois de plus à la prière de son serviteur. Et Dieu lui a répondu par cette fille Safi 

qui habite à plus de quatre cents kilomètres de Goma. Et tous les trois songes parlent 

de l’enlèvement, à y voir de près. Je suis maintenant sûr et certain dans ma foi que 

l’enlèvement est pour nous.  

Qu’Il soit béni, Jésus-Christ, notre frère. Quel privilège à être frères à Jésus-Christ ! 

Amen.  

Hier, le 03 septembre 2019, vers sept heures du matin, j’étais sur mon lit en train de 

lire le ‘‘Pain quotidien’’, j’ai entendu sonner le téléphone. L’ayant décroché, le message 

venait de mon fils qui est dans l’armée au Katanga. Je me suis précipité à le lire ; mais 

je l’avais mal compris, je pensais que c’était son propre message.   

Mais en le relisant, c’était un message m’envoyé par une fille Safi via Joseph. En 

échangeant avec Micael qui venait de me trouver dans ma chambre sur le contenu du 

songe, il m’a dit : ‘‘Un message peut avoir deux faces dans sa compréhension’’. Tout de 

suite le Seigneur m’a ouvert l’esprit pour comprendre le message. Et j’ai alors compris 

immédiatement que la fille m’avait envoyé deux songes pour les interpréter pour elle ; 

elle avait besoin d’aide parce qu’elle n’en comprenait rien.  

Et j’ai également compris que Dieu venait d’exaucer par cette fille ma prière à requête 

pour un troisième témoin, selon l’écriture.     

Ma troisième prière au Seigneur  

En effet, après les deux requêtes que j’avais adressées à Dieu sur l’enlèvement, et 

auxquelles il avait exaucé, l’un à travers la sœur Meda, et l’autre à travers Micael, je 

m’étais dit, à  l’instar de Gédéon avec la preuve de toison, qui avait demandé à l’Eternel 

deux signes, et qu’il fut exaucé, j’avais de même adressé à mon Dieu, celui-là même 

qui m’a établi dans le ministère de prédicateur et berger de ses brebis, de bien vouloir 

me donner un troisième signe me confirmant que l’enlèvement était réellement proche. 

Car, lui disais-je, ta parole dit qu’il faut deux ou trois témoins afin que toute affaire 

soit jugée vraie.  
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Je lui citais les noms de ses serviteurs des temps anciens, même Abraham suppliant 

Dieu à propos de l’incendie imminent de Sodome. Il a donné le nombre probable des 

justes qui se trouveraient dans Sodome, nombre qui ferait que l’Eternel ne détruirait 

pas la ville. Il est allé de cinquante à dix justes dans Sodome. Mais Sodome ne pouvait 

trouver même pas cinq justes en son sein. Et à chaque fois Dieu lui répondait avec 

bienveillance. Qu’il est bon et gentil, notre Dieu !   

Je faisais cette prière chaque jour et chaque la nuit. 

Alors, la réponse est venue par cette fille Safi, et ma foi, une fois de plus, a été affermie. 

Nous allons bientôt nous envoler pour les airs ! Amen. 

Je remercie mon Dieu pour sa miséricorde, sa bonté et sa sollicitude envers son 

serviteur, d’avoir daigné supporter plusieurs fois ses questions.  

Et je me rappelle toujours ces écritures : « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la 

foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et 

elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible », (Mtt. 17 : 20). Et encore : « Tout 

ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez », (Mtt. 21 : 22).  

Une parenthèse. Au moment où je saisis cet article, nous venons de vivre ces deux 

écritures, ce jeudi 10 Octobre. Je partage cette joie avec vous, frère. Dieu répond à la 

prière de la foi. Amen.  

En effet, notre frère, serviteur de Dieu Cephats Mutamba, avait oublié un petit sac qui 

contenait presque tous ses documents personnels mercredi 9 Octobre dans une petite 

boulangerie où il a été acheter du pain pour les enfants. C’était vers 18 heures. S’étant 

rendu compte qu’il l’avait oublié là, il est rentré voir s’il le trouverait. Le petit sac ne 

s’y trouvait pas.  

Rentré à la maison, tout abattu, il a joué le cantique inspiré ‘‘Crois seulement’’. Il a 

prié le Seigneur de lui remettre tous ses documents, comme il avait remis au prophète 

les clés perdues d’un frère.  

Cephats a même tenté de faire bloquer les cartes bancaires contre d’éventuels escrocs.  

Mais le Seigneur l’en avait dissuadé. Il a continué à prier.  

Ce jeudi matin, vers 9 heures, il avait accompagné chez moi un visiteur venu du 

Rwanda. Comme nous étions en train de parler, le téléphone de Cephats sonna ; il n’a 

pas décroché. Il a sonné pour la seconde fois. Il n’a pas non plus décroché. Puis un 

message : ‘‘J’ai ramassé tes documents et je suis chez toi pour te les remettre ».  

Alors les choses ont changé. L’homme avait fouillé dans les documents qui se 

trouvaient dans un sac en plastique pour les protéger contre une éventuelle pluie, et 

qui avait été déposé au bord d’une grande route ; et il avait trouvé l’adresse de Cephats. 

Il a vu le nom de Micael Mutamba, grand frère à Cephats ; et l’a reconnu. Il est allé 

jusqu’à la maison de Cephats, d’où il lui téléphonait. L’homme raconte qu’il allait au 

culte ; chose curieuse, dit-il, il n’avait jamais emprunté cette route.  
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Cephats nous a raconté ce miracle du Seigneur. Il m’a quitté et il est rentré chez lui 

rencontrer l’homme qui l’attendait. Après vérification, tous les documents étaient là.  

Nous avons loué et glorifié notre Dieu fidèle à sa parole. « Dieu n’est pas un homme 

pour mentir ; ni fils d’un homme pour se repentir de ce qu’il a dit. Ce qu’il a dit, il 

l’accomplit. Et ce qu’il a déclaré il l’exécutera », (Nbr. 23 : 19). Tel est notre Dieu vivant. 

Revenons au songe de Safi. Ainsi Joseph m’a transmis le songe, à la demande de la 

fille, son ancienne collègue d’université qui habite aujourd’hui à Beni. Lorsqu’elle 

étudiait à Goma, elle avait été invitée à deux ou à trois reprises à venir suivre la 

prédication dans l’assemblée. Une fois à Beni, elle continue, semble-t-il, à suivre 

chaque dimanche la prédication sur Whatsapp.  

C’est ainsi qu’après avoir lu ‘‘le Pain quotidien’’ j’ai pris le message de la fille. 

C’était un songe en deux volets.  Elle a dit à mon fils : « Envoie à papa ce songe pour 

qu’il m’explique ces choses que moi je ne comprends pas. Cela me trouble ». Elle avait 

besoin de l’aide, elle voulait comprendre. 

Le premier volet 

Elle raconte : « J’étais en quatrième année secondaire. J’ai eu un songe. J’ai vu un 

rouleau ouvert comme la Bible antique avec des écritures. Elle circulait dans le ciel 

avec vitesse. Une voix m’a dit ‘‘Lis’’. Je n’ai pas pu lire, à cause de la vitesse du 

rouleau ». Fin de citation. Elle avait d’abord reçu ce songe il y a longtemps, lorsqu’elle 

était encore en quatrième année secondaire, il y a plusieurs années. C’est donc la 

deuxième fois qu’elle le reçoit. Cette fois avec un autre songe.  

Le deuxième volet 

Ce deuxième songe a eu lieu le 27 Août 2019 dans la même nuit, à Beni, à plus de 

quatre cents kilomètres de Goma, et à environ 800 kilomètres de Kalemie.  

Elle dit : « Je dormais et j’ai vu le soleil briller très fort dans la journée au ciel. 

Brusquement, il y a eu aussi des étoiles qui brillaient aussi très fort au ciel, pendant 

la journée. J’étais avec un ami. Puis une voix a dit : Je viens bientôt, et finalise ce 

qui reste à faire. La voix parlait à mon ami ; pas à moi. Puis, il s’est précipité dans 

ma chambre pour lire la bible. Et moi j’étais dehors, j’ai commencé à pleurer et en 

priant et je me disais : ‘‘Que dois-je faire ?’’. Enfin, je me suis réveillée ». Fin de 

citation. 

C’est pour moi une manne que de l’avoir reçu, ce troisième songe, et juste en ce 

moment précis.   

Gloire à son nom, Jésus, notre frère, le Fils de Dieu.   
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Interprétation  

La première partie du songe - volet 1 - lui a montré le rouleau de l’Ancien Testament, 

déroulé et ouvert ; il contenait des écritures ; et il circulait au ciel à grande vitesse. 

Puis une voix a dit à Safi : ‘‘Lis’’, mais elle ne l’a pas pu, à cause de la vitesse du 

rouleau.   

Dieu a montré à frère Branham une chose à propos de la révélation des sept sceaux ; 

il dit : «et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’était dans 

une langue inconnue… et j’ai vu cela devant mes yeux », [W. M. Branham, La 

Révélation Des Sept Sceaux, p. 575 : 300].   

Pendant la révélation des sept sceaux Dieu lui a fait grâce de voir quelque chose 

d’écrit ; mais il ne lui a pas permis de le savoir, ni d’en lire un mot.  

Vous voyez que le message du rouleau n’a pas été adressé à Safi, sinon, Dieu lui aurait 

permis de le lire et d’en retenir quelque chose soit pour l’Eglise, soit pour elle-même.  

Le message n’était pas pour elle ni pour son ami.  

A la sœur Meda Dieu lui avait montré le mot en cinq lettres ‘‘NCES’’ dont une a été 

cachée. Mais elle a vu ce mot à deux reprises. Et le mot était stable.  

Il n’en est pas de même du rouleau et des écritures vus par Safi. Elle l’a vu de ses 

yeux ; elle a su que c’était le rouleau de l’Ancien Testament, donc, la Bible. Elle a vu 

des écritures. Mais il circulait à grande vitesse. Pourtant une voix lui a dit : « Lis ».  

Mais elle n’a pas pu, à cause de la vitesse du rouleau.  

Donc le message ne la concernait pas, et ne lui a pas été destiné. Elle n’en a pas réussi   

ni à le lire ni la révélation.  

C’est à peu près ce qui est dit dans Esaïe le prophète : « Toute la révélation est pour 

vous comme les mots d’un livre cacheté (scellé, Darby), que l’on donne à un homme 

qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, car il est cacheté 

(scellé, Darby). Ou comme un livre que l’on donne à un homme qui ne sait pas lire, en 

disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire », (Es. 29 : 11-12). Cela ne 

lui était pas destiné ; elle n’était qu’un vase utilisé par Dieu pour moi. La révélation de 

sa compréhension devait venir du pasteur. Et c’est ce que j’ai fait.  

C’est comme pour la Bible et les prédications de frère Branham. Plusieurs possèdent 

la Bible et les prédications, mais ils n’en ont pas reçu la révélation de Dieu. Par 

conséquent, ils sont une proie facile pour les esprits séducteurs de tout bord.  

Safi savait lire, mais elle n’a pas pu lire le rouleau à cause de la vitesse. Branham non 

plus n’a pas pu lire le message, car il était en une langue inconnue ; il ne lui a pas été 

destiné.  

Le rouleau était ouvert, c’est-à-dire, révélé, mais malgré tout, elle ne pouvait le lire bien 

qu’elle vît les écritures. Elle ne put lire le message de l’heure, pourtant devant elle. Le 
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rouleau, l’ancien testament. Ce jour-là, le Seigneur descendra avec en main un petit 

livre ouvert, pour appeler les siens dont les noms figurent là-dedans.  

Avoir le livre seul ne suffit pas. Il faut le Saint-Esprit pour qu’il vous en donne la 

révélation, la compréhension spirituelle du message. Or, ce n’était pas son cas. Elle 

manquait le Saint-Esprit. C’est pour cette raison que le livre avait une grande vitesse 

afin qu’elle ne puisse le lire. 

Parce que le livre était ouvert ; c’est donc la parole écrite et révélée à notre âge ; c’est 

le message du temps de la fin qui n’est révélé qu’aux élus de Dieu. Mais le temps de la 

grâce et du salut est encore là. Mais je me souviens de la parabole de deux hommes 

qui ont construit chacun sa maison. Et le Seigneur a dit : « Celui qui entend mes 

paroles et ne les met pas en pratique est semblable à celui qui a construit sur le sable’’.   

Je me rappelle à la quatrième étape de mon appel devant les femmes debout sur trois 

marches, à raison de trois jeunes femmes par marche ; moi j’étais debout devant elles 

tenant à la main gauche la Bible ouverte. Ouverte, cela signifie ‘‘révélée’’, offrant son 

message au monde, donc le message du temps de la fin. Et c’est ce que je prêche, la 

Bible devenue nouvelle, comme l’a dit le prophète. Car le message sort de la Bible, et 

il revient dans la Bible. Nul ne peut le comprendre s’il n’est pas prédestiné au salut. 

Amen. Jésus a dit : « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire… Et 

nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a pas été donné par le Père », (Jn. 6 : 44, 65). 

Est-ce le cas de Safi ? Dieu seul le sait. 

Les disciples dirent au Seigneur : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus   leur 

dit : Parce qu’il vous a été donné à connaitre les mystères du royaume des cieux, et 

que cela ne leur a pas été donné », (Mtt. 13 : 10-11). 

L’ancien testament était l’ombre du nouveau testament ; et Jésus du nouveau 

testament est le YAHWEH, de l’ancien testament.  

La connaissance de la Bible commence par l’ancien testament, l’ombre du nouveau. 

Vous allez connaitre Moïse et son rôle, et sa préfiguration de Christ. Vous allez 

connaitre Christ dans la préfiguration de l’agneau pascal.  

C’est pourquoi après le rouleau du livre au ciel elle vit dans le deuxième volet le soleil 

brillant très fort.  

Le deuxième volet 

a). Le soleil.  Après avoir manqué la révélation sur l’ancien testament, Safi a vu le 

nouveau testament représenté par le soleil brillant au ciel. Et comme dans l’ancien 

testament, le thème central du nouveau testament, c’est Christ et l’Eglise, le soleil de 

la justice, (Mal. 4 : 3).   

Le soleil donne la lumière au monde. Il dit : « Je suis la lumière du monde », (Jn. 8 : 

12). « Au commencement était la parole. La parole était en Dieu et la parole était Dieu… 

en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les 
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ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue … Cette lumière était la véritable 

lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, le 

monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. Elle est venue chez les 

siens, et les siens ne l’ont point reçue… Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; 

lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, 

mais de Dieu. Et la parole a été faite chair », (Jn. 1 : 12-14). Nés de l’Esprit de Dieu. 

Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

Safi ne l’a pas reçue, cette lumière du soleil, cette justice qui vient de la foi en Jésus-

Christ, (Mal. 4 : 1- 3). Elle a choisi de rester catholique, c’est-à-dire, sans révélation de 

la parole de Dieu, sans révélation de ‘‘Qui est Jésus’’, ce soleil de justice.  

Il est dit dans Daniel : « ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront 

comme les étoiles, à toujours et à perpétuité », (Dan. 12 : 3). Les étoiles comparées 

aux saints de Dieu, serviteurs et fils de Dieu. 

Dans Apocalypse 12 : 1, nous voyons « une femme enveloppée du soleil ». C’est 

l’église du nouveau testament qui appartient à Christ, le Saint-Esprit, avec la 

prédication des douze apôtres. C’est l’Eglise du Saint-Esprit, église de la pentecôte.   

Le petit Joseph, fils de Jacob, avait vu un songe avec la présence du ‘‘soleil’’ et des 

‘‘étoiles’’. Le soleil représentait Jacob, son père ; et les étoiles, représentaient les onze 

fils de Jacob. Le soleil, c’est le chef.  

b). Les étoiles. Tandis que le soleil brillait seul, brusquement, les étoiles le rejoignent 

au ciel. C’est la scène de l’enlèvement des enfants de Dieu avec Christ.  

Dans le songe de Meda, il y avait plusieurs enfants couchés sur la chaussée comme 

morts ; et d’autres étaient debout à ses côtés. Cette nuit-là.   

Christ descendra des cieux et s’arrêtera dans la nuée, et les morts en Christ 

ressusciteront, et les vivants seront changés, et tous ensemble monteront rencontrer 

‘‘le soleil de gloire’’. C’est ce que Safi a vu au ciel. 

c). La voix. Puis une voix dite : « Je viens bientôt, et finalise ce qui reste à faire ».  

Le ‘‘Je viens bientôt, comme nous l’avons signalé ci-haut, n’est pas le même que celui 

d’apocalypse 22 : 12. Celui-là renvoie au jugement dernier. Mais celui-ci est une 

réponse à la requête du pasteur. Alors il lui répond : ‘‘Moi, je viens bientôt, et toi, 

finalise ce qui reste à faire’’.  

Cette deuxième partie du songe est intéressante. Elle exprime, elle traduit le songe de 

Meda et celui de Micael. Mademoiselle Safi a d’abord vu le soleil briller dans la 

journée. Puis, ‘brusquement’ il y a eu aussi des étoiles qui brillaient fort dans la 

journée. 
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Nous savons que dans le songe de Joseph, son père était symbolisé par le soleil, comme 

chef de famille, et ses onze frères, aux étoiles, (Gen. 37 : 9). Dans le songe de Safi, 

Christ est le soleil, et ses enfants sont des étoiles. Ils sont ensemble dans l’enlèvement, 

selon 1Thessaloniciens 4 : 16-18. 

Le soleil symbolise le Seigneur Jésus-Christ, Soleil de justice, comme le chef de l’Eglise. 

Nous savons tous l’écriture d’Apocalypse 12 : 1, où la femme (l’Eglise du Nouveau 

Testament) était revêtue du soleil, (Darby).  

La femme, l’Eglise, était revêtue de Christ, selon qu’il est écrit : « vous tous, qui avez 

été baptisés en Christ (par le Saint-Esprit), vous avez revêtu Christ », (Gal. 3 : 27).  

C’est l’Epouse de Christ Jésus.  

Puis brusquement des étoiles ont apparu brillant comme le soleil. L’épouse a la même 

nature, le même corps glorifié que l’époux. Elle est montée en un clin d’œil, et un 

instant dans l’enlèvement rencontrer l’époux dans les airs. Alléluia. Alléluia.  

‘‘et finalise ce qui reste à faire’’.  

Ce songe, la troisième réponse à la troisième requête du pasteur, Christ lui dit : « Je 

viens bientôt, et finalise ce qui reste à faire ». 

‘‘Je viens bientôt’’, ceci renvoie au songe de Micael ‘‘l’enlèvement est pour bientôt’’, 

vous prendre avec moi, (Jn. 14 : 3).   

Cet ami de Safi dans la deuxième partie du songe à qui la voix a parlé, c’est le pasteur. 

Safi n’a pas cité son nom ; puis il est entré lire la Bible dans la chambre, car 

l’enlèvement se fera selon les écritures. Christ a donné au pasteur l’ordre de ‘‘finaliser 

ce qui reste à faire’’, autrement dit ‘‘avant que je revienne’’.   

Le Seigneur a exaucé ainsi la troisième requête de son serviteur sur l’enlèvement. Et 

je suis soulagé.  

Brusquement, c’est ce que Paul a exprimé par ‘‘en un instant, en un clin d’œil’’, 

(1Cor. 15 : 32). Alléluia. Amen.  

Donc, c’est cela la scène de l’enlèvement. Le Seigneur descend avec sa gloire. Dans 

Apocalypse 10 : 1-2, avec un visage comme le soleil, il criera d’une voix forte appelant 

à la résurrection les chrétiens morts en Christ ; et les vivants, tous des étoiles, nous 

qui sommes restés, nous serons changés en un instant, en un clin d’œil ; et tous 

ensemble, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur, le soleil, dans les airs. 

Amen. 

Après nous avoir montré la scène qui se passe au ciel, l’enlèvement de l’épouse et sa 

rencontre avec l’époux céleste, la fille, sur terre, entend une voix qui parle à son ami : 

« Je viens bientôt, et finalise ce qui reste à faire ».  
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Ceci est la réponse directe à la prière du pasteur. Ce qui est intéressant ici, c’est qu’il 

y a une chose qui n’est pas dans la Bible là où il est dit : « Et Voici, Je viens bientôt, 

et ma rétribution … », (Apoc. 22 : 12).  

Dans le songe le Seigneur donne l’ordre à son serviteur de finaliser ce qui reste à 

faire, en attendant l’avènement du Seigneur. ‘‘Finalise, termine, achève, ce que tu as 

à faire. Moi, je viens bientôt’’. Probablement des articles non publiés.    

J’ai deux articles à publier, qui sont presqu’à la fin. L’un le sera bientôt, et l’autre dans 

environ trois ou quatre semaines.  

Donc, dès que j’aurai fini de travailler sur les deux articles, Dieu seul sait ce qui se 

passera ensuite.  

Dans le songe de Micael il y a une chose une chose qui attire mon attention, et dont je 

n’ai pas encore la signification. Lorsque la voix a dit qu’il retourne pour venir dans 

l’enlèvement qui ‘‘est proche’’, j’ai eu comme un sentiment de ‘‘déception’’ ou de 

découragement.  Comme quoi moi j’aurais souhaité que l’enlèvement eût lieu plus tôt ; 

et j’ai dit quelque chose comme ‘‘C’est encore pour six mois ! ’’.  

Alors je me demande, ce que cela voulait dire. Dieu seul le sait. Je ne me prononce pas 

sur ces six mois.  

Toutefois, depuis la leçon sur l’Apocalypse, j’avais eu un grand désir de m’adresser au 

Seigneur à propos de son avènement. Les trois songes viennent des vases qui ne se 

sont pas concertés. Et tous les trois disent la même chose sous des formes différentes. 

Et dans le songe de Micael nous avons fait allusion au songe de Meda d’il y a quelques 

mois. Et l’expression ‘‘pour bientôt’’ se trouve dans le songe de Safi.  

Donc, ce ne sont pas des éléments disparates n’ayant pas d’harmonie entre eux.  

Ce communiquée aux enfants de Dieu dans le monde est basé sur tous ces songes, 

frère. Moi je les crois, et je le prêche à l’assemblée.  

Que chacun en fasse ce qu’il veut. Mais ce sont trois témoins qui ne se sont pas 

concertés, comme dit l’écriture.  

L’enlèvement est pour bientôt 

Nous terminons ainsi cet urgent ce communiqué à tout enfant de Dieu croyant le 

message du soir sans mélange et sans hybridation, par ces paroles du prophète et 

serviteur de Dieu, W. M. Branham :   

« Nous voulons maintenant fredonner un cantique afin que vous puissiez simplement 

penser dans votre cœur : ‘‘Ai-je réellement rencontré Dieu ?’’ Pensez-y vraiment 

sincèrement car il n’y aura plus beaucoup d’occasions, il se peut que ce soit 

maintenant la dernière fois que nous nous rencontrons avant Sa venue. C’est très 

proche, mes amis… il se peut qu’avant cette nuit, nous soyons partis », (prononcées 
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le 11 juillet 1965, il y a 54 ans aujourd’hui), [§155]. J’ai oublié le titre de la prédication. 

Viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ.  

Pour sa gloire.  

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

(songe de 1996).  
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