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A/. Questions de Junior Archange Kalombo, de Mbuji-Mayi, le 17 - 08 - 2020. 

 Bonjour mon ami, Junior A. kalombo, d’avoir découvert notre site, votre site, 

www.branhammessage.info. 

Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de m’avoir donné un travail à faire pour le Seigneur et pour 

son peuple disséminé dans le monde entier. Je le remercie également de ce qu’il vous a conduit à 

tomber sur ce site, qui est un site d’enseignement, de prédication et de partage de la lumière du soir, 

avec tous les enfants de Dieu. Le Message prêché par le Saint-Esprit aux bons soins de son serviteur 

et prophète confirmé, W. M. Branham. Paix à son âme, l’unique et le dernier prophète véritable dans 

le septième âge de l’Eglise des nations. 

Beaucoup à travers le monde ont des sites qui parlent du Message. Ils y exposent chacun leur 

position sur le message de l’heure. C’est une bonne chose, et que Dieu les bénisse.  

J’ai moi aussi senti le même désir de partager avec les enfants de Dieu dans le monde ce que je crois 

être la vérité, et ma conviction ; car la vérité est une et indivisible ; tout comme il y a aussi un seul 

message et un seul prophète de l’âge, W.M. Branham. Paix a son âme.  

 Je me suis senti moi aussi obligé d’écrire sur notre site ce que le Saint-Esprit – je le crois 

sincèrement-a mis sous mon stylo, c’est-à-dire, ce que je crois être la vérité, dans ce temps où 

beaucoup de choses qui circulent sont appelées la vérité.  Le Seigneur a dit : « La moisson est grande, 

mais il y a peu d’ouvriers’’.   

Nous n’avons qu’à les féliciter tous, et qu’à prier Dieu de les bénir. De cette manière, les véritables 

enfants de Dieu auront eu un éventail riche d’exposés qui leur permettraient de choisir et de retenir 

ce qui peut les aider dans leur foi unique, la même foi de la pentecôte, la foi de l’enlèvement, car a 

foi de l’enlèvement se trouve dans le Message. Car nous vivons encore dans le temps de la 

pentecôte, celui du Saint-Esprit. Il a été avec et dans le prophète de l’heure ; et il est avec nous et en 

nous aujourd’hui.  

 Nous encourageons tous ceux qui consacrent le gros de leur temps à le faire, car le Seigneur n’est 

pas ingrat pour oublier le travail que chacun de nous fait pour Sa gloire. Nous aussi nous avons eu en 

nous le même désir de partager notre position sur le Message.   

Ainsi, je vous prierais, cher ami Kalombo, de supporter tout le temps que vous aurez à prendre pour 

la lecture de ce travail. Les cinq questions, et des meilleures, qui vous tenaient à cœur et que vous 

nous avez posées englobent tout le Message. Donc, répondre à une question sur la parole de Dieu, 

sur le message, n’est pas comme répondre à une question d’histoire. Il faut de la conviction, de 

l’intelligence, de la connaissance et de la sagesse, sous la conduite de notre maître et enseignant, le 

Saint-Esprit, selon la promesse : «il vous enseignera toutes choses et…vous conduira dans toute la 

vérité», (Jn.14 :26; 16 :13). Et la vérité, c’est la parole de Dieu, (Jn.17 :17).  

Mission de Branham. Branham a été envoyé pour ramener l’Eglise de Dieu a la foi des apôtres du 

Seigneur, aux écritures, à la Bible ; à croire comme Jésus-Christ qui a chaque question lui posée 

répliquait par ‘’N’est-il pas écrit dans la loi… ?’’. 

http://www.branhammessage.info/
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Tout le monde connait par cœur ‘’Malachie 4 :6 ; Zacharie 14 :7, etc. La mission de Branham a été 

d’apporter la Lumière au monde, Jésus-Christ, la Parole faite chair, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-

Puissant à l’Eglise. Il n’était pas venu annoncer des fléaux qui détruiraient la terre avec toutes ses 

œuvres   impies, comme cela est indiqué dans Apocalypse 8 et 9.  Mais il était venu apporter la 

Lumière au temps du soir pour les enfants de Dieu. 

Frère Branham donne lui-même   sa mission à l’Eglise :  

« Chaque génération a son réveil. Dieu suscite un homme à qui il confie Sa Parole et le fait démarrer 

avec le message pour cet âge… ».  (La Parole Parlée est la Semence originelle, p.15 ; 15 mars 1962).  

C’est cela, E. Frank ! Le prophète continue : « Je crois que ma mission envers la terre, quelle est-elle? 

Elle est d’être le précurseur de la Parole qui vient, et qui est Christ. Et Christ a en Lui le Millenium et 

toutes ces choses. Car il est la Parole», (Id.p.15). 

Branham est le seul et le dernier précurseur envoyé à l’Eglise pour préparer l’Eglise à l’enlèvement, a 

l’avènement du Seigneur. Puis il dit, prophétisant : «Mais aussitôt que cet homme est retiré de la 

scène, quelqu’un d’autre s’en empare et hybride ce message ; alors tout cela retombe dans une 

parfaite (confusion)».  

Cette prophétie est aujourd’hui accomplie  par E. Frank d’Allemagne. 

Et comme tout Message provoque la colère de l’ennemi, Satan, le message ne pouvait faire 

exception. Ceux qui prétendent être gens du message,  ce sont eux qui détruisent le message, en 

créant soit leur propre message, soit ils créent un  contre message; soit ils font du message une 

mosaïque des dogmes et credo pernicieux, au point qu’aujourd’hui on a de la peine à distinguer  ‘le’ 

message de Branham des contre-messages. E. Frank, notamment, a accompli cette prophétie du 

prophète.    

Et tout ce qui est déclaré  ‘’vérité’’, confronté à la lumière des  saintes écritures s’avère  des faux.   

C’est ce qui est dommage; car la Vérité est une et indivisible. Et elle est la lumière, et non pas les 

ténèbres. Amen. Car Dieu est lumière et il habite dans ‘’une lumière inaccessible ….’’ (…). Et tout 

véritable enfant de Dieu est lumière, et il verra la lumière, peu importe où il sera, même  en Arabie 

Saoudite.      

Car il est écrit : ‘’Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière’’,(Es.42).  

Aujourd’hui tout le monde veut prêcher le message. C’est une bonne chose; cependant  tout le 

monde n’est pas fait pour prêcher la vérité;  pour prêcher le Message de la vérité.   

Frère Branham dit  quelque part : ‘’Ne cherchez pas à avoir un ministère; c’est une responsabilité’’. Et 

l’apôtre Jacques avait déjà dit bien avant lui : «Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand 

nombre de personnes qui se mettent à enseigner; car vous savez que nous serons jugés 

sévèrement», (Jac.3 :1). Cela signifie que chacun se met à prêcher prétendant avoir un appel, sans 

savoir comment ni lequel. Frère Branham dit quelque part, nous allons le voir, qu’en enseignant des 

erreurs, vous vous détruisez vous-mêmes et ceux qui vous suivent». Mais comme pour plusieurs 

autres écritures  et plusieurs avertissements du prophète, le Message aujourd’hui est devenu le 

travail  de gagne-pain; peu  importe ce qu’on enseigne.  
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Mais, c’est la prédestination, l’élection et le choix de Dieu   qui détermine toute chose, (Ac.2 :38 ; 

Eph.1:4; Ac.15 :14). Et Dieu doit avoir des gens à juger pour avoir souillé la parole de Dieu,  la Bible et 

le Message. Malheureusement.  

Et celui que Dieu a prédestiné à prêcher reçoit de Dieu toute l’armure  spirituelle de Dieu pour le 

servir devant son peuple, afin d’être capable de fermer la bouche aux contradicteurs. Paul dit : 

«Cette parole est certaine : si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, (de berger, de pasteur),  il 

désire une œuvre excellente…». Il est bon de servir le Seigneur. Mais nous devrions aussi avoir 

crainte de Dieu. Paul  en donne des conditions.   

En dehors d’autres critères généraux, Paul recommande que ‘’l’évêque soit propre à 

l’enseignement ; …attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée  (autrement dit, sans 

ajouter  ni retrancher quelque chose), afin d’être capable  d’exhorter  selon la saine doctrine et de 

réfuter les contradicteurs», (1Tim.3 :1-2; Tite 1: 6-9).  

 a). ’’propre à l’enseignement…’’ ;  

 b). ‘’attaché à la vraie parole’’… 

c). ‘’telle qu’elle avait été prêchée…’’.  En d’autres termes, telle qu’elle a été prêchée (par frère 

Branham dans notre âge). 

 Dans le monde du message, après le départ de frère Branham, qui se soucie de tous ces critères? Qui 

est le chef du message? En son temps, le prophète consacrait les aspirants au service.  Et 

aujourd’hui? Dans notre monde du message, quelle est la vraie parole aujourd’hui? Le véritable 

Message?  

Plusieurs pasteurs ont tenté de trouver un homme qui aurait pu présider à la bonne marche du 

message dans le monde; mais cela a accouché d’une souris. Cela n’aurait pas marché.  

Mais aujourd’hui, comme toujours, c’est le Saint-Esprit qui appelle les siens à la chaire, dans Son 

Eglise. Il y en a qui s’invitent d’eux-mêmes au service du Seigneur. Résultat? Un foisonnement des 

doctrines, dont la plupart sont des fables qui provoquent rires et moqueries de ceux qui les écoutent.   

Parmi ceux qui circulent dans le monde, le tonnerrisme et le frankisme se taillent la part de lion.  Et 

en Afrique de l’Ouest, c’est pire.  

Qui peut dire aujourd’hui ce qu’est la ‘’saine doctrine’’ de Branham? 

Etre ‘’capable d’exhorter selon la saine  doctrine…’’. A peine si l’on sait ce qu’est la  ‘’saine doctrine’’. 

Beaucoup sont ceux qui se sont appelés au service. Peu importe ce qu’ils enseignent. La faim et le 

chômage dans le monde y sont pour quelque chose.     

Quelle est la saine doctrine aujourd’hui  dans le monde du message? Est-ce le tonnerrisme ? Ou est-

ce  le frankisme? Le Message est-il perdu avec la mort de frère Branham?    

 Non pas. La justification pour les tonnerristes, c’est que ‘’Branham a dit’’. ‘’C’est écrit; c’est révélé’’, 

malgré l’avertissement d’apocalypse 22:18-19.  
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E. Frank, quant à lui, prétend  que la Bible contient ‘’des opinions doctrinales des hommes’’; donc,  

malgré la parole de l’Esprit selon laquelle :«Toute la parole de  Dieu est éprouvée.  Il est un  bouclier 

pour ceux qui cherchent en lui un refuge», (Prov.30 :5).  

Pourquoi E. Frank s’attaque-t-il surtout à la Divinité? C’est normal. Elle lui est cachée, comme à tous 

ses collègues docteurs.   

Je me demande, est-ce seulement dans le Nouveau Testament que les hommes ont ajouté leurs 

opinions doctrinales ; ou bien ils l’ont fait aussi dans l’Ancien Testament, sur la Divinité, car c’est cela 

la cible du docteur E. FranK et ses collègues   théologiens-tuologiens? La Divinité! 

Et voici ce qui les met au  banc des accusés  et les cloue, tous les deux groupes  -tonnerristes et 

Frank- au piloris et  : «N’ajoute rien à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois 

trouvé menteur», (Prov. 30 :6). Car,  dit l’écriture : «Tout homme est menteur, Dieu seul est vrai», 

(Rom.3 :4).  

Ainsi,  les tonnerristes, menteurs ; E. Frank, menteur. Puisque les uns ajoutent ici, les autres 

retranchent et nient là-bas ! Et le monde  est plein!  

  Car, à  propos de tonnerres, Jean dit : «Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et 

quand les sept tonnerres  eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire, mais j’entendis du ciel une 

voix  qui disait: ‘’Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et NE L’ECRIS PAS», (Apoc.10 :4). Mais eux 

persistent et signent, ils disent : ‘’c’est écrit’’. Donc, des menteurs, sur témoignage de l’écriture.   

Branham est venu nous ramener aux écritures. A la parole écrite de Dieu éprouvée.  

Jean ne  l’a pas écrit. C’est la parole éprouvée  de Dieu.  Donc, quiconque dit que ‘’c’est écrit’’, 

fabrique une fausse doctrine. Et il est maudit, car : «Je le déclare à quiconque entend les paroles de 

la prophétie de ce livre,  si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera…», (Apoc. 22 : 18).  

Nos amis tonnerristes sont maudits; ils sont aveugles, nus, misérables, pauvres, mais ils ne le savent 

pas. Ils sont les auteurs de cette fausse doctrine de ‘’la révélation des sept tonnerres’’. Un mensonge.   

Qui va alors réfuter l’autre, car tous les deux groupes sont dans des ténèbres. ‘’Blanc bonnet, bonnet 

blanc’’, a dit frère Branham.  

Après  le départ de frère Branham le message est devenu aujourd’hui, un conglomérat des doctrines 

fantaisistes, les unes que les autres.   

Le fondement de l’Evangile  

D’après Paul.   

C’est pourquoi,  un conseil que nous pourrions tous suivre, et que chacun connait, est  celui que  

nous a laissé l’apôtre Paul de Tarse dans ses épitres : «J’ai posé le fondement…; et que chacun 

prenne garde à la manière dont il battit  dessus,…», (1Cor.3 :11).  

Mais la faim, spirituelle et charnelle, et le chômage sont  des facteurs créateurs des assemblées dans 

le monde, comme des autres églises dénominationnelles.    
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Qui suit cette exhortation aujourd’hui, ni celle de Jacques : «Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous 

un grand nombre de personnes ‘’qui se mettent à enseigner’’…», (Jac.3 :1). Sans appel de Dieu. 

Chacun sous son émotion érige une hutte, une morgue froide, et se met à enseigner;  il est pasteur, 

pour autant qu’il sache lire et écrire.  Mais cette écriture nous console : «Le Seigneur connait ceux 

qui lui appartiennent; et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité», 

(2Tim.2 : 19). J’espère que tout le monde sait le sens de ‘’iniquité’’. Malheureusement, c’est ce que 

font tonnerristes et frankistes.   

Le chômage et la faim donc,  à travers le monde, ont déversé  des hommes sur  le terrain du 

christianisme en général; et sur celui du  message en particulier. Tout le monde est  derrière la 

chaire. Sans vocation divine. Mais, ‘’nous serons jugés sévèrement’’, leur dit l’apôtre Jacques. Mais 

ils s’en moqent, comme l’a fait Israël dans le passé; ils disent que ce n’est pas pour aujourd’hui; c’est 

pour des jours éloignés . C’est comme ce que disaient aussi les Juifs, à propos de l’avènement du 

Seigneur, dans 2Pier. 3 :4 :«Où  est la promesse de son avènement. Car, depuis que les pères sont 

morts, tout demeure comme dès le commencement de la création», (2 Pier.3 : 4). Et encore les Juifs 

qui se moquaient de Dieu disant que ‘’les prophètes prophétisaient pour des jours éloignés’’.    

Alors Dieu dit au prophète : «La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l’homme 

que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d’Israël : «les jours se prolongent, 

et toutes les visions restent sans effet? C’est pourquoi, dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Je 

ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire : Les jours 

approchent, et toutes les visions s’accompliront. Car il n’y aura plus des visions vaines, ni d’oracles 

trompeurs…Fils de l’homme, voici, la maison d’Israël dit : ‘’Les visions qu’il a ne sont pas près de 

s’accomplir; il prophétise pour des temps éloignés. C’est pourquoi, dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel : Il n’y aura plus de délai dans l’accomplissement de mes paroles ; la parole que je 

prononcerai s’accomplira. Dit le Seigneur, l’Eternel», (Ez.12 : 21-24; 27-28). Ceci fait allusion a 

Apocalypse 10 :7, ‘’comme il l’a dit a ses serviteurs et prophètes’’. On n’a pas le temps de développer 

ceci.    

Et Israël fut amené captif  à Babylone, pour septante ans, bien que le faux prophète Hanania lui  

prophétisât  faussement deux ans.  

Les signes nous donnés    par le Seigneur dans la Bible s’accomplissent; les signes nous laissés  par le 

prophète de l’heure sont en train de s’accomplir sous nos yeux. Nous avons la peste qui ravage et 

désorganise toute la société humaine. Aucun pays n’échappe, selon Luc 21.  

La sixième vision du prophète vient de s’accomplir aux Etats-Unis d’Amérique, avec l’avènement 

d’une femme au grand pouvoir au sommet du pays. Il a été prophétisé aussi  qu’elle s’habillerait  

violet le jour de son investiture. Il en fut ainsi. Il reste la septième vision. Alors d’ici là,   nous 

passerons combien d’années?  

Dieu seul le sait. Mais le Seigneur avait ajouté : «Ces jours seraient abrégés, à cause des élus. Qui ne 

sont pas encore sauvés».  

Les moqueurs s’en prendront à eux-mêmes. Les Juifs le comprirent et crurent à la parole; mais ce fut 

tard. Il en sera de même des nations.    
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Alors, nos sites auraient pu être au service de la défense de la lumière de Zacharie 14 : 7, la défense 

et la promotion de la vérité, pour le peuple de Dieu dispersé dans le monde. Mais, hélas ! Chaque  

groupe a sa doctrine sur son site. Mais que l’on y-lit-on?   

Il y a un seul Dieu, le juge de tous. Car Dieu jugera le monde par sa lumière, par sa parole, et non par 

une assemblée du Message, ni non plus par un site.   Il y en a qui bâtissent sur le fondement  posé 

par Paul avec de la paille, de l’argent, de l’or, de la popularité, pervertissant ainsi la parole de la 

vérité, l’Evangile de notre salut, (Ep.1 :13.). Le Message.  Sauf avec la lumière, la vraie parole, la saine 

doctrine du Saint-Esprit. Le fondement de Paul, Christ, la Parole.  

Fondement de l’Evangile pour Branham.      

Le prophète dit : «Vous ne pouvez  donc mettre confiance dans des églises…mais dans cette Bible…», 

(La Parole Parlée est…,p. 9). La Bible, notre fondement de la vérité.  

C’est pourquoi nous aussi, par l’Esprit de Dieu, nous  avons compris qu’il était temps de parler au 

peuple de Dieu, de lui donner notre manière de comprendre le message du temps de la fin, sur base 

de ce fondement, la Bible.   

Plusieurs créent la confusion par la falsification du Message et de la Bible. C’est le but de Satan.  C’est 

le cas d’Ewald  Frank!  Ce n’est pas étonnant. L’écriture reconnait aussi l’existence de deux églises sur 

terre : Celle de Christ avec les serviteurs de Christ, (Eph.4 :11-15), prêchant la vérité;  et celle de 

Satan avec ses serviteurs, imitateurs, (2Cor.11 :13-15), prêchant le mensonge.  C’est pourquoi Paul 

dit ‘’si chacun battit sur son fondement avec de  la paille et de l’argent, l’œuvre de chacun sera 

manifestée…», lorsqu’elle sera mise devant la lumière,  (1Cor. 3 :12).  

 Branham a prêché l’Evangile, sur le modèle  des apôtres, selon Malachie 4 :6 ; Zacharie 14 :7 ; et a 

reçu  pour l’Eglise des élus ‘’la révélation de ‘’tous les mystères écrits dans le livre’’, (la Bible), ainsi 

qu’il le dit lui-même: «Il s’agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le Livre», 

(Messieurs, est-ce l’heure? §186,  du 30 décembre 1962). C’est pourquoi il dit : «Ensuite je prenais le 

reste de la journée pour aller vérifier  tout Cela, et voir, si le lien se faisait  d’un bout à l’autre  des 

Ecritures. Donc :’’Eprouvez toutes choses…Si c’est contraire à la Parole, laissez cela ; c’est exact, 

laissez cela», (La Révélation Des Sept Sceaux, p.581 : § 581 Voice Of God Recordings).   Mais les gens 

s’efforcent d’aller en enfer !     

Mission accomplie et achevée  par le 3e pull, l’ouverture de la parole et la révélation de différents 

mystères écrits qui étaient restés  en suspens, il plut donc à son maitre  qui l’avait envoyé et établi, 

de le rappeler à la maison céleste, le 24 décembre 1965, par un accident de circulation.  

L’Eglise est-elle restée orpheline? Le Message est-il fini? Non. «Je ne vous laisserai pas orphelins, je 

viendrai a vous et je serai en vous…jusqu’à la fin du monde…Cette bonne nouvelle du royaume sera 

prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage a toutes les nations, puis viendra la fin», 

(Jn.14 :17;  Mtt28 :19,20 ; 24 :14). Le chef de l’Eglise est vivant, et dans son Eglise. Nous ne sommes 

pas seuls.   

Et le prophète dit encore : «Le fondement que j’essaie de vous apporter maintenant s’étant de la 

Genèse a l’Apocalypse…C’est le Livre du jugement…On n’y ajoutera ni n’en retranchera rien», 

(Id.p.11). Il dit encore : «…même si un jour Dieu me retire de ce monde et que je ne sois pas vivant 
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pour voir Sa venue, le Message continuera à vivre. C’est vrai! Restez avec la Parole!», (Id.p.13). 

Amen. Le message vivra». Par les cinq ministères  d’Eph.4 :11-15. Amen.  

Et il vit au Petit Troupeau Tabernacle, et partout dans le monde où il existe de petits troupeaux, tels 

que nous, qui prêchent le message authentique jusqu’à l’enlèvement.    

 Et selon la promesse du Seigneur, nous savons qu’il y en a qui seront enlevés vivants, selon1Cor. 15: 

51,52 ; Jn.11 :25, 26. Et par la grâce de  

Dieu certains chrétiens du Petit Troupeau Tabernacle seront parmi ceux qui seront enlevés vivants, 

dont moi-même, selon un songe de 1996 qui m’a dit : « Prêche un Evangile Eternel pour un Peuple 

Eternel Jusqu’à ce que je revienne sur terre». Puissiez-vous en faire partie! Mon ami.  

B/Nos réponses  aux questions.  

Q1. Qui sont les tonnerristes et les frankistes? Et vous, qui êtes-vous?  

a).  Tonnerriste. C’est un mot nouveau, un néologisme, que j’ai formé à partir du mot ‘’tonnerre’’ 

d’apoc.10 :4 : ‘’Lorsque les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire;  mais du ciel 

une voix me dit : Scelle ce qu’ont  dit les sept voix des tonnerres ; et ne l’écris pas».  

Mais nos amis prétendent que le prophète a dit que ‘’c’est  écrit’’. Mais la question est :  

‘’Qui l’a écrit ?’’, parce que  Jean qui avait été chargé par le Seigneur d’écrire tout ce qu’il verrait et 

tout ce qu’il entendrait, dit : ‘’J’allais écrire ; mais du ciel une voix m’a dit :’’Scelle ce qu’ont dit les 

sept tonnerres, et ne l’écris pas’’. Le prophète dit ‘’J’allais  vérifier dans les écritures’’.   

C’est donc une fausse doctrine par le fait qu’elle contredit l’écriture. Ils ajoutent à l’écriture, alors 

que l’écriture dit dans les Proverbes de ne pas ajouter aux paroles de Dieu. C’est donc, anti 

scripturaire. Ainsi, un tonnerriste est celui qui croit et enseigne que ce qu’ont dit les sept tonnerres a 

été écrit; et que le prophète a révélé  ce que c’est.  

Une autre question est : si cela a été écrit, et révélé. Mais, c’est quoi? C’est bien. Mais, c’est quoi, 

dans la Bible? Ils disent, c’est ‘’la semence du serpent’’, ‘’le baptême au nom de Jésus-Christ’’, ‘’la 

divinité’’, etc. Du mensonge pur.  

Il y a aussi le mot ‘’tonnerrisme’’, terme nouveau, un autre néologisme, que j’ai créé pour  désigner 

la doctrine de  la révélation des sept tonnerres.   

b).Un frankiste. Tout comme le mot ‘’tonnerriste’’, ce mot  vient du nom de Frank,  d’Allemagne,  

Il y a également le ‘’frankisme’’. C’est la doctrine d’E. Frank, qui consiste à dire, par exemple, que 

dans la Bible il y a des écritures inspirées et des non inspirées, ajoutées par des hommes». Selon lui, 

«les hommes ont ajouté leurs opinions doctrinales dans la Bible! Une tragédie’’!». C’est par exemple 

Mtt.28 : 19; 1Jean5 :7,8.  Etc.  Des enseignements d’E. Frank. 

c). ‘’Et vous, qui êtes-vous?’’.  

1). Une sentinelle.  



8 
 

Un véritable serviteur de Dieu dans le message est une sentinelle, (Ezec.33).  Il est gardien des brebis 

contre des loups ravisseurs et cruels. Il leur dit : «Prenez garde. Des loups cruels sont dans le monde, 

sous la couleur du message». Paul nous dit : «Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, 

des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau; et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes 

qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entrainer les disciples derrière eux». Et l’apotre Jude 

d’ajouter : «Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est ecrite depuis 

longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement (Scofield), et qui renient 

notre seul maître  et Seigneur, Jésus-Christ», (Jude 4).   

Des hommes, dont les E. Frank et les tonnerristes. Notez que les faux serviteurs viennent toujours 

après le départ du messager de l’âge. Nous l’avons vu avec frère Branham.    

2).Le dos d’une route bien faite.  

Frère Branham nous dit quelque part, une route bien faite a trois parties, trois côtés : les deux côtés, 

de droite et de gauche sont destinés à drainer des eaux sales, des souillures, des saletés venant de 

toutes les  montagnes.  Destination finale? La mer. Mais le dos de la route, le milieu, est sec, sain, 

propre à l’enseignement de la parole telle qu’elle a été prêchée par le Saint-Esprit à travers le 

prophète.  Amen. C’est cela, moi, pasteur Mutamba.  

Dans une église du Message,  ces deux côtés sont le tonnerrisme et le frankisme. Ils véhiculent de 

faux enseignements qui conduisent des gens jusqu’à la mer de feu, a la perdition. 

C’est cela, le pasteur Mutamba, du Petit Troupeau Tabernacle de Goma.  Je ne crois ni à la révélation 

des sept tonnerres, ni au ministère du Dr. E. Frank. Tous les deux  côtés     sont dans l’erreur. Ils sont 

animés par l’esprit de l’erreur dont a parlé l’apôtre Jean.  

Ils enseignent tous des choses pernicieuses, et accomplissent la prophétie  de l’apôtre Paul. Amen.  

Un véritable berger protège les brebis du Seigneur  de fausses doctrines, en leur montrant ce qu’est 

une fausse doctrine, selon les écritures et le Message. Il les conduit à Christ, la Parole, et non aux 

dogmes et credo.     

Ce qui est curieux, c’est que, c’est toujours après le départ du messager que ces loups cruel 

apparaissent. Oui. Parce que l’ennemi, Satan et diable pense que le departdu prophete a laissee le 

terrain libre pour y semer n’importe quoi. 

Dans  d’autres âges, Oui. Mais pas dans cet âge de pentecôte, cet âge de la fin. Car, le Saint-Esprit est 

encore dans l’Eglise, avec de véritables serviteurs d’Ephe.4 : 11-15.  C’est pourquoi nous découvrons  

sa ruse et toutes ses manœuvres de séduction;  tout son mensonge, même s’il le couvre avec  des 

‘’Branham a dit’’.  

Dans une vision le Seigneur a dit  à frère Branham, son serviteur  confirmé   et attesté, le seul envoyé 

a cet âge : «Quand tu sortiras de cette vision, lis 2Tim4 :1-4 : «prêche la parole, insiste en toute 

occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il 

viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 
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et détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables», (2Tim.4 :2-4). ‘’Il viendra un 

temps’’. C’est aujourd’hui. 

N’est-ce pas ce que nous avons aujourd’hui dans le monde du Message avec E. Frank et les 

tonnerristes, qui racontent des fables? Des fables! ‘’Matth.28 :19, ajoutée dans la Bible par des 

hommes venus du paganisme…! Les morts sont déjà ressuscitées…’’. Des fables. Prophetie 

aujourd’hui accomplie. Amen.  

Mais Dieu ne manque jamais de témoin, parce que notre position est lue dans le monde entier grâce 

à la magie de la science. Que Dieu bénisse le monde de l’informatique.   

Le Petit Troupeau Tabernacle est l’un des témoins en ce  dernier temps.  Frère Branham n’a pas 

emporté avec lui dans la tombe le Message ni la promesse de Jean 14 :26; 16 :13; de Mtt.28 :20, la 

présence  permanente de Jésus-Christ dans l’Eglise des nations jusqu’à la fin du monde. Le Saint-

Esprit a été et est dans l’Eglise. Il n’était pas seulement dans Branham.    

Ainsi chaque véritable enfant de Dieu, où qu’il se trouvera,  verra la lumière de l’Evangile par le 

moyen de www.branhammessage.info, son site.  Paix à vous tous qui aimez la vérité.  Priez pour 

votre site. 

Les cinq ministères d’Eph.4 :11-15. 

Car la mission des cinq ministères d’Ephésiens 4 : 11- 15 est ainsi définie dans l’écriture : ‘’le 

perfectionnement des saints, la connaissance du Fils de Dieu’’, (sans laquelle  connaissance personne 

n’a la vie éternelle).  

Et le Seigneur définit ainsi la vie éternelle : «Après  avoir ainsi parlé, Jésus   leva les yeux au ciel, et 

dit : Père, l’heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon  que tu lui as donné  

pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle a tous ceux que tu lui as donnés», (les 

élus). Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ», (Jn.17 :1-3).  

Connaissance du Fils de Dieu.  

Nul ne peut recevoir le Saint-Esprit, la vie éternelle sans connaitre Qui est le Fils de Dieu. Amen.  

Connaitre qui est Dieu, et qui est Jésus-Christ. Autrement dit, connaitre qui est le Fils, et qui est le 

Père. De cela dépend la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. La Divinité. Alléluia. Sois glorifié.   

C’est ce qu’il a dit aussi dans Mtt.11 :25-27. La Divinité.  

«Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connait le Fils, si ce n’est le Père;  

personne non plus ne connait le Père, si ce  n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler». Voyez-

vous? La Divinité. Ce n’est pas donné a n’importe qui de Le connaitre.    

Parlons comme des ‘’hommes’’. Trois personnes connaissent  le mystère de la Divinité : Le Père, le 

Fis, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce n’est pas pour rien que dans la pyramide des sept âges la 

connaissance vient à la troisième place, après la foi et la vertu.  

http://www.branhammessage.info/
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Nul ne peut recevoir la vie éternelle sans connaitre et comprendre la Divinité, le plus grand mystère 

de la Bible. Réservé aux seuls élus de Dieu de cet âge. Amen.  

Et cela dépend de  la volonté du Fils qui le révèle à qui il veut. Amen.   

C’est donc notre mission sur ce site, en tant que ministres d’Ephésiens 4 : 11-15,  professer la vérité.   

Donner aux enfants de Dieu, par la grâce, la lumière telle que prêchée par le Saint-Esprit à travers le 

seul et véritable prophète de Dieu, W.M. Branham, l’homme de Kentucky.   

Et l’apôtre Paul de Tarse poursuit, parlant du but des cinq ministères d’Eph.4 :11-15 : «…en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce nous soyons parvenus à l’unité 

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, a l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ , afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés  à tout vent de 

doctrine – (tonnerrisme et frankisme, et autres) - par la tromperie des hommes,  par leur ruse dans 

les moyens de séduction; mais que professant la vérité dans l’amour, nous croissions à tous égards 

en celui qui est le chef, Christ». Amen. Croitre dans la connaissance de la Parole de Dieu.     

Voilà la mission qui nous est dévolue par le chef de l’Eglise dans notre  propre ministère. 

Continuer la mission du Saint-Esprit.  

Eph.4 :11-15. Le Saint-Esprit est encore sur terre dans l’Eglise, dans des véritables serviteurs de Dieu. 

Autrement dit,  ces cinq ministères   d’Ephésiens 4:11-15, continuent, par le Saint-Esprit,  la mission 

commencée par le Saint-Esprit dans l’Eglise à travers le prophète Branham.  L’Esprit qui lui enseignait 

des choses  et lui révélait la parole de la  vérité est  encore présent en nous et parmi nous, selon un 

ordre me donné par le Seigneur en 1996 :  «Prêche  l’Evangile Eternel pour un Peuple Eternel jusqu’à 

ce que Je  revienne sur terre». J’étais encore prédicateur  dans l’assemblée de Goma/TMK.  

Et le Seigneur avait promis à l’Eglise : «Je ne vous laisserai  pas orphelins, je viendrai à vous,… », 

(Jn.14 : 18)…Et voici, je suis avec vous tous les jours  jusqu’à la fin du monde», (Mtt.28 : 20). 

Jusqu’au dernier âge, âge de Laodicée.  

Cette  septième étoile, ange-messager, devait recevoir le message du septième âge de l’Eglise, 

(Apoc.3 :14).  Recevoir la lumière pour l’Eglise (Zac.14 :7). Enfin, Il lui aura été donné  de «terminer 

tous les mystères écrits dans le livre, et qui étaient restés en suspens», (Messieurs, est-ce l’heure ? 

§186). Amen.  

Il est vivant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quelle grâce! Quelle miséricorde! Quel amour de 

Dieu !  Avoir échappé a ces dogmes tonnerristes et frankistes! Et connaitre et comprendre le plus 

grand  mystère de la Divinité, avant de l’enseigner!   

Quelle consolation, pour un enfant abandonné, puis orphelin ; aujourd’hui, un serviteur de Jésus-

Christ d’Eph. 4 :11-15; qui m’avait ramassé à Tshikapa, a l’âge d’environ quatre ans! Ce n’est pas pour 

rien que l’apôtre Paul s’exclame : «Sans contredit dit, le mystère  de la piété   est grand : Dieu a été 

fait chair,… », (2Tim.3 :16, Scofield).  

E. Frank, qui a grandi avec tous ses chers parents. Quelle grâce !  Quand moi je vivais dans un 

orphelinat. Quelle grâce! Pourtant, il ne connait ni ne peut comprendre la Divinité! Il est un grand 

diplomate allemand. Il avait commis une erreur grave d’avoir abandonné la diplomatie dans laquelle 
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il excellait très bien, pour aller s’embourber dans un  domaine où il n’avait pas eu de vocation 

celeste. S’il  y était resté  !   

  Nous  n’avons donc  pas besoin d’un homme à la tête du Message, car le chef de l’Eglise,  Jésus-

Christ, est vivant parmi nous et en nous, selon sa promesse.  

Et le Saint-Esprit, s’il est en vous, il vous  conduit, il  vous renvoie toujours à l’écriture;  il se réfère 

toujours à la parole, à la Bible, à la  pentecôte. Amen. Pas aux credo et aux dogmes, fables 

pernicieuses.  C’est ce qu’il a fait dans Pierre a la pentecôte, après qu’il venait d’en être baptisé : 

«Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour (9 heures). 

Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël…», (Ac.2 :15-16). Amen.  

C’est cela l’évidence du Saint-Esprit dans un homme : Retour aux écritures. Amen.  

Et Pierre avait quel niveau d’études? A peine s’il pouvait connaitre le nom de sa chère  épouse!  Mais 

par le Saint-Esprit il était capable de dire à la foule confondue : ‘’C’est ici ce qui a été dit par le 

prophète Joël…’’. Alléluia.  

Il n’a pas dit que cela a été  ‘’ajouté’’ par des hommes païens dans la Bible. Non.  Mais ‘’C’est ici ce 

qui a été dit par le prophète Joel…’’. Amen. Le Saint-Esprit. Amen.  

La grande Convention. 

C’est ainsi que dans la bouche de l’apôtre  Pierre, le jour de la pentecôte,    le Saint-Esprit a dit à la 

grande foule  multiraciale  et multi nationale invitée par Dieu à Jérusalem, pour  assister à la grande  

‘’Convention mondiale de Jérusalem’’,  qu’il avait organisée pour le monde entier, a l’occasion du 

retour de son Fils,  sous forme du Saint-Esprit, dans l’Eglise, pour toutes les nations, comme il l’avait 

promis dans  Jn.14 :18 : «Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de 

temps et le monde ne me verra plus, mais vous vous me verrez, car je vis, et vous  vivrez aussi…», 

(Jn.14 : 18). Amen.    

Alors, pour revenir au jour de  la pentecôte, Pierre, l’orateur de ce  grand jour,  par le Saint-Esprit, dit 

à  la foule, émerveillée : «Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez,  car c’est la troisième 

heure  du jour (9heures). 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 filles et vos fils prophétiseront; vos jeunes 

gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes…», (Act.2 : 14-16).  

Pas seulement les Juifs. Même dana l’Eglise des nations, nous aussi. Nous avons des songes, des 

visions, la révélation de la Parole, le don de connaissance et de sagesse, en ces derniers jours. Car le 

Seigneur avait dit : «J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je 

les appelle, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, et un seul berger », (Jn.10 :16).  

Amen. Et encore : «Ainsi, il nous a appelees, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre la 

paiens, selon qu’il le dit dans Osee : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple ; , et 

bien-aimee, celle qui n’était pas la bien-aimee ; et laa ouu on leur disait : vous n’etes pas mon 

peuple ! Ils seront appeles fils du Dieu vivant », (Rom.9 :24-26).  

Et comment sommes-nous devenus fils du Dieu vivant?  Car, frères a Jésus-Christ, son Fils ainé. 

Comme il est écrit : «Ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, 
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que celui pour qui et par qui sont toutes choses , et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,  

ait élevé a la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car, celui qui sanctifie et ceux qui 

sont sanctifiés , sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, 

lorsqu’il dit : J’annoncerai (=je révèlerai) ton nom a mes freres; et je te célèbrerai  au milieu de 

l’assemblée. Et encore : Je me confierai en toi. Et encore :  Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a 

donnés   (…selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu’il accorde la vie éternelle a tous 

ceux que tu lui as donnés, Jn.17 :2). En conséquence, il a dû  être rendu semblable en toutes choses  

a ses frères, afin qu’il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle  dans le service de Dieu, 

pour faire l’expiation du pêché  du peuple; car du fait qu’il a souffert lui- même  et qu’il a été tenté, il 

peut secourir ceux qui sont tentés», (Hebr.3: 9-13; 17-18). Souverains sacrificateurs pour ses freres, 

les enfants que Dieu lui a donnés. Amen. 

 Ainsi, la pentecôte, c’était le retour du souverain sacrificateur, Jésus-Christ,  dans son Eglise, dans 

l’homme et la femme élus et sauvés. Il a fait de l’homme et de la femme sauvés son temple, ainsi que 

lui-même  a été, dans la chair, le temple de Dieu. La pentecôte.   

«Les Juifs dirent : Il a fallu trente-six ans pour bâtir ce temple; et toi, en trois jours tu le relèveras! 

Mais il parlait du temple de son corps», (Jn.3 :20, 21),  Amen.   

Et E. Frank dit que, «Des hommes venus du paganisme et enclins à la représentation de la trinité, ont 

ajouté leurs opinions doctrinales dans la Bible. Quelle tragédie!». Un serviteur fidèle de  

Matth.24 :45! Serviteur fidèle! Fable démoniaque.  Et une telle Bible l’aurait sauvé! Non. Un païen 

tout fait. Pire même qu’un païen. C’est vrai. N’en déplaise a  ses adeptes.    

Par des intimidations, ces fabulistes disent  à leurs gens: «Si vous nous quittez, vous irez dans des 

divisions». On ne leur a pas enseigné comment reconnaitre une division  ni comment elle entre dans 

une église, selon les écritures.   

Une division et celui qui la provoque.  

Comment vient une division dans une église?  L’apôtre Paul nous l’enseigne et nous interpelle : «Je 

vous exhorte,  frères, à prendre  garde a   ceux qui causent des divisions et des scandales, au 

préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. (Cfr Gal.1 :7-9). Eloignez-vous d’eux. Car de tels 

hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur  propre ventre; et par des paroles douces 

et flatteuses ils séduisent les cœurs des simples», (Rom.16 :17-18).  

Des esprits séducteurs devant des hommes simples qui gobent tout ce qu’on leur dit. La faim et la 

soif!  Dieu ne peut appeler un tel homme, simple ? Non.  

Qui est-ce que l’Esprit appelle ‘’homme simple’’?  C’est celui qui croit tout ce qu’on dit, sans 

discernement, (Prov.14 :15), car, sans le Saint-Esprit.  

Qu’est-ce qui provoque une division dans une église? C’est l’introduction d’un nouvel enseignement 

contraire à celui qu’on a reçu du messager. Alors, testez votre assemblée, votre église avec la parole 

de Dieu ; voyez si elle ne remplit pas ce critère.    
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Nulle part Branham n’a prêché la révélation des sept tonnerres. Nulle part Branham  n‘a nié une 

écriture comme n’etant pas inspirée.  C’est venu après son départ par des loups cruels. Du temps de 

Branham, par exemple, E. Frank n’était pas connu dans le monde du message.   

 C’est cela  la cause de la sortie d’une assemblée, pour un véritable chrétien né de nouveau. Et c’est 

ce que j’ai fait, dans les trois assemblées par lesquelles je suis passé.  

Grâce  insondable. L’introduction d’une fausse doctrine. Dans mon cas, c’était ici le tonnerrisme ; et 

là, le frankisme. Alors, je m’en suis éloigné, comme le demande l’écriture. Amen.  Car, par la grace 

divine, je ne suis pas  ‘’un homme simple’’.  

C’est ici l’importance du don du Saint-Esprit, du don de connaissance et de sagesse, que j’ai reçus de 

l’Eternel, par sa grâce.   

On sait différencier le vrai message des fabrications, des messages pirates enseignés par des 

serviteurs de Satan, (2Cor. 11 : 13-15).  

Devoir des  sacrificateurs. 

 Les écritures nous apprennent ce que doit être  le devoir des serviteurs de Dieu dans l’Eglise du 

Seigneur, des sacrificateurs dans le Nouveau Testament :  «…les sacrificateurs…ils enseigneront à 

mon peuple  à distinguer  ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaitre la différence 

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

Et c’est le rôle du docteur, notamment,  dans une église du message; s’il y en a un. Sinon, on peut le 

chercher ailleurs dans une église sœur pour venir enraciner la doctrine, la doctrine saine dans l’Eglise.  

Comment distinguer une fausse doctrine d’une véritable doctrine; comment faire la différence entre 

la vérité et le mensonge? Par l’Urim et Thummim moderne. La Parole. La Bible de Dieu.     

Votre site, mon ami Kalombo,  est un site de partage et de combat contre  de faux enseignements, 

des veaux d’or,   furtivement introduits  dans le message de manière subtile  par l’ennemi de Dieu et 

de l’Eglise, Satan, à travers ses ministres de 2Cor. 11 : 13-15. Et ce, après le départ du prophète de 

Dieu. Les prophètes de Satan se sont glissés parmi nous. 

Votre site, ainsi que nous exhorte frère Jude, participe au combat ‘’de la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes’’, dans tous les sept âges de l’Eglise des nations.  

L’apôtre Paul ne nous dit-il pas : «Il y a un seul corps et un seul Esprit (Dieu est Esprit, Jn.4 :24), 

comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul 

Seigneur(Jésus-Christ), une seule foi (de la pentecôte), un seul baptême (d’eau au nom de Jésus-

Christ, Ac.2 :38), un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en 

tous»,(Eph.4 :5-6, Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et Eternel-lement, (Hbr13 :8). Amen.  C’est 

pour les aigles, mon ami.   

Qui est ce seul Dieu? Jésus-Christ venu dans son Eglise le jour de la pentecôte, selon sa promesse :«Je 

ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous,… et moi, prierai le Père (l’Esprit Eternel), et il vous 

don - nera un autre consolateur, afin qu’il demeure Eternel-lement avec vous, l’Esprit de vérité - 

(Dieu est Esprit, Jn.4 :24)- que le monde ne peut recevoir,(des dénominations), car il ne le voit point, 
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et ne le connait point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous (dans la chair du Fils, 

son temple) et Il Sera En Vous (à la pentecôte)», (Jn.14 :16,17).  

L’Eternel Dieu en nous. Alléluia. Amen. Dieu, l’Esprit de vérité, il demeure avec nous; il était dans un 

seul Fils, le Fils de Dieu, Jesus-Christ.  

 Aujourd’hui, depuis la pentecôte, il vit dans son Eglise-corps de Christ. Puis sa promesse :‘’Je ne vous 

laisserai pas orphelins. Je viendrai a vous, et je serai  en vous éternellement jusqu’à la fin du monde». 

Gloire a l’Eternel Jésus-Christ qui  nous a sauvés.  Yahschua, l’Eternel sauveur.   

Un mystère. «Personne ne connait le Fils, si ce n’est le Père,  personne non plus ne connait le Père,  si 

ce n’est le Fils, et celui a que le Fils veut le révéler»., c’est-a-dir, l’Eglise elue. Amen. Aj ! Je me sens 

bien, mon ami Kalombo.   

Je te loue, Père, Seigneur, mon Dieu et mon Père,  car il t’a plu, selon ton propre dessein et par ta 

grâce, de  me révéler   en Jésus-Christ, depuis les temps éternels,   le plus grand mystère de ta parole, 

depuis le jour de mon baptême d’eau au nom de Jésus-Christ. La Divinité. Amen.   

  Quelle  consolation  éternelle!   

Et Paul de Tarse ajoute: «Mais à chacun de nous la grâce a été donnée  selon la mesure  du don de 

Christ», (Eph.4 :7). Amen. 

Pas une nouvelle foi, tonnerriste ou frankiste.   

Pas la foi d’Allemagne ni celle des Etats-Unis d’Amérique qui sera bientôt détruite.   Mais la foi de la 

pentecôte. Et Paul, dans son combat contre les fausses doctrines a dit : «afin que la vérité de 

l’Evangile soit maintenue parmi vous», (Gal.2 : 5).   

Voilà un signe nécessaire  d’un véritable serviteur de Dieu appelé à  prêcher et à enseigner le 

précieux Message. Amen. Maintenir la vérité de la pentecôte parmi les enfants de Dieu. Amen. Pas 

de message frankiste, ni tonnerriste. Des pirates.   

Je  n’oblige personne à croire ce que je crois. Car, nul ne peut le comprendre ni le croire, si cela ne lui 

a pas été donné par le Seigneur. Amen. Le Seigneur a aussi dit une telle chose : ‘’Nul ne peut venir à 

moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire. C’est pour les élus.  

En ce qui concerne la prophétie sur  les Etats-Unis d’Amérique, nous nous demandons si l’invasion du 

Capitole, ce lieu prestigieux  et sacré des Américains,  ne serait pas un signe précurseur de sa 

destruction, selon la septième vision du prophète Branham.  Est-ce  une image de la destruction de 

cette Babylone politique moderne, la mère des abominations dans le monde, qui se sont répandues 

dans le monde? Cela présage-t-il  la fin des Etats-Unis, cette fière Amérique, qui s’est arrogé le droit 

de tuer qui elle veut, et de laisser la vie à celui qu’elle veut, sans être inquiétés. Pourquoi le président 

Kadhafi est-il mort assassiné par Sarkozy et les Américains?    

Alors l’ancien président Trump avait-il une mission à accomplir, un rôle à jouer pour Dieu sur terre, 

en Amérique, à la fin de son mandat? Wait and see.  

Paul  nous rapporte: «Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec ne fut même pas contraint de se 

faire circoncire», (Gal.2 : 3).   



15 
 

Voilà un véritable serviteur de Dieu appelé de Dieu, et ayant en lui l’Esprit de Dieu. Il savait qu’il avait 

été appelé de Dieu,  appelé de Christ, l’Eternel, pour prêcher un Evangile  éternel au peuple  des 

nations. Il a résisté à tous. Alléluia. Un seul contre tous. Voilà les Phinée d’antan!   

Où sont les Phinée  dans notre Message? O! Temps. O! Seigneur. Où sont les Phinée? Phinée n’était 

même pas un diacre. Mais un croyant du message de Moise, le prophète, l’exode  de l’Eglise vers le 

pays, la terre  promise. Comme nous nous sommes aussi en route vers le ciel. Alléluia. Un croyant 

zélé pour le Message de son temps. Où sont  les Phinée  d’aujourd’hui, zélés  pour que la vérité soit 

maintenue parmi vous?  ‘’Le zèle de ta parole me dévore’’. Qui le dirait?  

Un  frankiste, fidèle à la doctrine des femmes,  est allé  en prendre une femme; il est  entré  avec elle 

au camp; devant Moise et devant tous les anciens d’Israël!  

Il vivait sa doctrine de femmes, choses que Dieu avait  défendues a Branham, le prophète, dès l’âge 

de sept ans : «Ne bois pas, ne fume pas, ne te souille pas avec des femmes; car, j’aurais un travail à 

faire avec toi, quand tu seras grand». Amen.  

J’aurais souhaité que cet homme de Frank déclare, tout haut, qu’il n’est plus dans le message de 

Branham. Ce serait plus honnête. Cet hypocrite aveugle qui conduit des aveugles!  

 Et les amoureux de la mousse, de la fumée et du beau sexe  se sont rués sur le contre message d’E. 

Frank, parce qu’il répondait à leur gout. L’ecriture avait dit ‘’Car le temps viendra…, 2Tim.4).  

Un anti-message venant d’Allemagne. Unautre de  Et l’Esprit dit : «En effet, s’ils se sont retirés des 

souillures du monde, par la connaissance  du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de 

nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux 

n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint 

commandement qui leur avait été donné.  Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est 

retourné à ce qu’il avait vomis, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier», (2Pier.2 :20). 

Message des chiens et des truies. C ;est cela leur jugement. Ils sont déjà jugés.    

Les véritables disciples suivent et croient ce que croit leur messager. C’est ce que nous croyons au 

Petit Troupeau Tabernacle de Goma.  

Voyez-vous?  Frankisme, la voie de l’iniquité qui conduit à la perdition. L’écriture dit : ‘’Après  s’être 

retirés, (après avoir reçu le message de Branham), et ils s’engagent encore dans ces souillures par le  

contre-message d’E. Frank, alors ils ont fait ce que dit un proverbe vrai, ‘’Le chien est retourné boire 

sa bière chérie; et la truie lavée est retournée  dans le bourbier des femmes’’. De la mondanité. Du 

charnel. Et les gens en sont friands!  

 ‘’Le zèle de ton Message me dévore’’. Amen. Le zèle de la parole de Dieu est l’une des sept armes de 

Dieu d’Ephésiens 6. Zélé   contre une fausse doctrine dans le camp des saints!  Alléluia.   

 Voilà comment il faut combattre et tuer des fausses doctrines dans le camp des saints; dans le 

message du temps de la faim. Qui se ressemblent s’assemblent, dit-on.  Tel père tel fils. Notre père, 

W.M. Branham, ne boit pas. Et nous ne buvons pas ces souillures. Frank boit, et ses enfants boivent, 

comme lui.  Comme les fils  de Recab,  qui étaient restés  fidèles à l’ordre de leur père de ne jamais 
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boire du vin. Ils lui sont restés si fidèles qu’ils ont désobéis  à Dieu qui leur demandait de boire. 

L’Eternel avait une leçon à tirer pour Israël, l’infidèle.  

Les deux absolus...   

Il convient de savoir que nous avons deux absolus dans le Message.  

Le premier absolu du véritable enfant de Dieu,  né de nouveau de l’Esprit de Dieu, c’est la Bible, les 

écritures. Elle nous permet de connaitre la volonté de Dieu, (Mtt.7 :21).  

 Le deuxième, le Message, qui est l’interprétation de la Bible par le Saint-Esprit, à travers son 

serviteur et prophète, W.M. Branham, pour comprendre cette volonté de Dieu et la mettre en 

pratique.  Amen.  Paix a son âme.  

Car le Message, c’est la Bible ouverte et interprétée  par le Saint-Esprit dans la bouche du prophète. 

Car l’Esprit de Dieu était dans le prophète, lui enseignant toutes choses et le conduisant  dans la 

vérité, (Jn14 :26 ; 16 :13). Le Message sort de la Bible et revient dans la Bible.    

Notez que je ne dis pas ‘’interprétée par frère Branham’’. Non. Mais ‘’par le Saint-Esprit’’, à travers 

Branham, le prophète.   Car frère Branham lorsqu’il voulut  interpréter une écriture par lui-même,   il 

dit  à propos du cheval blanc, que  ‘’c’est le Saint-Esprit qui va pour combattre et pour vaincre’’.  

Mais Dieu lui a dit après: ’’Non. Mon serviteur. C’est Satan déguisé en ange de lumière’’, 

(2Cor.11 :13-15).  On lui avait posé la question de savoir ce qu’était l’évidence du Saint-Esprit dans un 

homme; il avait dit  que c’était ‘’l’amour’’. Mais le Saint-Esprit le corrigea et lui dit : ‘’Non. C’est la 

parole’’. Amen.  

Mais si nous voulons connaitre, par exemple  ce que signifie ‘’manger le fruit interdit’’, (Gen.3), nous 

prenons la révélation donnée par  le Saint-Esprit au prophète.  Et là  où les théologiens-tuologiens 

disent que c’est un abricot qu’ils avaient mangé,  nous nous voyons que c’était un adultère que la 

femme avait commis avec le serpent. Amen.  

Si nous  voulons connaitre le rapport entre Matthieu 28 :19 et Actes 2 : 38 nous allons dans le 

Message, voir la révélation.   

Ainsi toute autre interprétation contraire et venant d’un homme ni de quiconque n’est que 

falsification.  

Donc, deux absolus : la Bible nous donne ce que Dieu veut que nous connaissions et que fassions;  ce 

que doit faire celui qui veut entrer dans le royaume des cieux. Le message, la volonté de Dieu 

révélée, pour comprendre cette volonté du Père cachée dans les écritures. Quiconque falsifie la 

Bible, falsifie en même temps le Message; et vice-versa. Amen. O! Viens,  Seigneur Jésus.      

Frère Branham dit quelque part: «Le péché irrite quiconque est en ordre avec Dieu».  Car l’Esprit de 

Christ qui est en lui est incompatible avec celui  qui est dans l’assemblée de fausses doctrines.  

Tels sont les Phinée. Amen. Pourquoi Jésus  a-t-il chassé, violemment, les marchands du temple? 

L’Esprit qui était en lui. On avait transformé le lieu saint en caverne de voleurs. «Le zèle de ta maison 

me dévore».  Alors, il les a chassés.  
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‘’Le zèle  de ta maison me dévore!’’ C’est ce que nous faisons au Petit Troupeau Tabernacle.  

Satan, cet esprit jaloux!  

Beaucoup de jours sont passés depuis que j’ai réceptionné votre courrier, mon ami Kalombo.  Et je 

vous en remercie.   J’étais malade, je ne voyais plus bien. L’ennemi avait placé ses anges dans mon 

corps jusque dans mes yeux pour m’empêcher de servir le peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu qui 

est riche en miséricorde, par un docteur français au Rwanda, il m’a soigné,  l’œil gauche. Je vois 

mieux qu’avant. Le deuxième le sera aussi bientôt, si mon maitre me le permet encore, lorsqu’on 

aura rouvert les frontières fermées à cause du Corv-19.   

Ainsi, comprenez-moi, mon ami Kalombo. Vous êtes la première personne à qui je réponds, après 

plusieurs mois d’inactivité. Veuillez me comprendre. Mais je ne suis pas sous l’émotion dans ce que 

j’écris. Non.  Je suis  secoué,  mû, animé   par le Saint-Esprit de Dieu, à écrire ce que je vous écris.   

Amen. Comprenez ma fougue,  et mon zèle pour la vérité, pour Christ et pour ses enfants à travers le 

monde qui sont gardés dans des ténèbres.   

En vous répondant, je réponds, par ricochet,  a plusieurs qui ont à cœur la même préoccupation que 

vous sur les mêmes points.     

J’ai pitié des gens enchainés dans des cages spirituels comme des aigles  qui auraient pu être libres.  

Le créateur nous dit : «Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous affranchira», (Jn.8 :32); mais  le 

mensonge lie, enchaîne.    

Voici ce que dit frère Branham, le prophète : «La doctrine apostolique, Apoc.22 :16-19…   

«Maintenant rappelez-vous, comme je l’ai déjà dit, que la première chose que vous entendrez sur les 

bandes magnétiques  est : ‘’Je dis ces choses conformément à ce que je crois être juste. « …Si elles 

sont fausses, je n’en  suis pas conscient…Nous devons les laisser de côté   quand nous entrons,   et 

prendre ce qui a été dit, le sonder,  et voir si cela est réellement conforme à l’Ecriture, ou non.  C’est 

la meilleure façon de faire, parce que…Mais ici l’un vient avec telle idée, l’autre avec telle autre idée,  

et nous en arrivons à avoir environ neuf cents  et quelques églises, denominationnelles  différentes, 

se contredisant toutes dans leur enseignement; il doit donc y avoir  quelqu’un dans l’erreur, 

quelqu’un dans la vérité! Le seul moyen de le savoir, c’est de tout ramener à la Bible; laissez la Bible  

le prouver! Souvent les gens donnent leur propre interprétation  personnelle. Mais nous essayons du 

mieux que nous pouvons  de ne pas y mettre  d’interprétions  humaines. Nous essayons de la lire  

simplement telle qu’elle est, et dire : «C’est ainsi»… C’est comme je l’ai toujours remarqué, si vous 

prenez uniquement ce qu’il a dit, cela correspondra  parfaitement à l’Ecriture…Et C’est le Saint-Esprit 

qui a écrit la Bible qui est descendu sur l’homme et qui a écrit la Bible. Donc,  sans le Saint-Esprit, 

peu importe la qualité de votre instruction vous ne la comprendrez jamais. Jésus  lui-même a 

remercié Dieu de ce qu’il L’avait caché aux  sages et aux intelligents, et ne La révèlerait qu’aux 

enfants qui sont disposés à apprendre»,  (Vision de Patmos,  4-12-1960, §8, 9, 11). Patmos,§8-9,  3-

12-1960, soir. Lire 1 Cor.2). Laissez la Bible prouver ce que vous croyez. 

Les quatre clés.  

Dieu peut-il envoyer un serviteur à l’Eglise sans l’équiper  de tous les outils    nécessaires spirituels? 

Jésus a dit à Pierre après  avoir reçu la révélation  qui identifia le Christ, le Fils de Dieu : «Je te 
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donnerai les clés du royaume des cieux; ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans les cieux», (Mtt.16 : 19). A part le Saint-Esprit, le Seigneur m’a 

donné aussi le don e connaissance et de sagesse, pour son service devant son peuple. Tout ce que je 

comprends et tout ce que j’écris, ne vient pas de ma petite intelligence. C’est lui en moi qui travaille. 

Le Saint-Esprit, et le don de connaissance  et de sagesse, qu’Il m’a donnés.   

 Maintenant, quelles sont  les clés  qui nous ouvrent la porte du royaume des cieux, que le chef de 

l’Eglise a données à Pierre? Pierre les a utilisées toutes à la pentecôte. ‘’Pierre…dit : «Il fallait que 

s’accomplît   ce que le Saint-Esprit, dans l’Ecriture, (Le Saint-Esprit parle toujours des écritures. C’est 

cela l’évidence. Amen) a annoncé d’avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le 

guide de ceux qui ont saisi Jésus…Or, il est écrit dans le livre des Psaumes : ’’Que sa demeure 

devienne déserte, et que personne ne l’habite! Et qu’un autre prenne sa place’’, (Act.1 :16, 20).  

‘’Or, il est écrit dans le livre…’’. Amen. La révélation  de la parole de la prophétie   du roi et prophète 

David. C’est l’évidence de la présence du Saint-Esprit dans Pierre. Référence  a l’écriture du livre. 

Amen. Pas le livre qui serait resté  au ciel!   

 Les quatre clés pour entrer  dans le royaume des cieux sont les suivantes :  

1). La grâce. «C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas de 

vous. C’est le don de Dieu», (Eph.2 :8).  

2). La révélation de la parole, (Act.1 :16 ; Mtt.11 :25-27; 16 :17; Lc.10 :22). Les choses de Dieu sont 

cachées aux fils du diable; mais révélées  aux enfants de Dieu; aux frères de Jésus-Christ. Amen.  

C’est pourquoi il a remercié son Père d’avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qu’il 

les a révélées aux enfants de Dieu (Mtt.11 :25-27).  

3).Le baptême  d’eau au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés…’’, (Act2 :38).  

Quiconque  est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n’est pas encore un chrétien. Il a 

encore tous ses pêchés.  Car, dans la Bible, aucune personne n’a été baptisé en ces trois titres d’un 

même nom. Le nom qui a été caché dans le baptême aux sages et aux intelligents, mais qui a été 

révélé aujourd’hui à travers le Message du temps de la fin ; c’est e Nom de Jesus-Christ. Amen. Vive 

le Message du Saint-Esprit. Amen.   

Il n’est pas étonnant que mon ami E. Frank, un baptiste embrouillé, ne puisse comprendre la Divinité.  

Et celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

car ce sont les trois titres d’un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Le seul nom qui ait été donné aux 

hommes pour être  sauvés, (Ac.4 :12). Amen. Et quiconque est baptiseee au nom du Père, du Files et 

du Saint-Esprit, est encore un païen et un pécheur. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont dans toutes 

dénominations.    

4). Le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, sans laquelle nul ne verra le royaume des cieux, 

(Jn.1 :12,13; 3: 3-10) : ‘’et vous  recevrez le don du Saint-Esprit’, (Act.2 :38).  



19 
 

Et l’apôtre Jean écrit : «Mais a toux ceux qui l’ont reçue (La parole, la lumière),  a 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», (Jn.1 :12-13).    

Paul, serviteur fidèle et zélé.  

En ce qui concerne la position dans la parole-message de son temps, ceux qui avaient cru avant 

Paul  ne l’ont point influencé. Il témoigne : «Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes  

à  leurs exigences, afin que la vérité de l’Evangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui  sont les plus 

considérés,  quels qu’ils aient été jadis, cela ne m’importe pas;  Dieu ne fait point acception de 

personne; ceux qui sont les plus considérés ne m’imposèrent rien»,  (Gal.2 :3-6). Amen. E. Frank 

peut-il parler ainsi? Non. Au contraire, il enrichit l’assiette de fausses semences!   

De faux frères, avec de fausses doctrines, sans comprendre la parole de Dieu. Pourtant baptisés dans 

le nom de Jésus-Christ. Cela importe peu si l’on n’est pas un élu….; ‘’afin que  la vérité de l’Evangile 

soit maintenue parmi les véritables enfants de Dieu disséminés dans le monde’’.  

C’est cela la mission de www.branhammessage.info  

Sois béni, serviteur du Dieu vivant, frère Paul de Tarse. Zélé pour la parole de Dieu, et fidèle a sa 

mission, celle d’apporter la lumière aux nations.  

 Voilà un exemple, un modèle à suivre, celui  d’un  véritable serviteur  de Dieu, un Phinée, Paul de 

Tarse, appelé véritablement  de Dieu. Un modèle   à suivre pour tout véritable serviteur de Dieu, 

véritable berger.  Amen. Pas un faux serviteur fidèle.  

L’écriture dit :  «Résistez au diable, il fuira loin de vous».  

Il a résisté au diable, malgré des intimidations de certains faux frères. Et le diable  a fui loin de lui et 

de l’Eglise. Amen.  Et la verite a été maintenue dans l’Eglise. Amen. Dieu utilise des hommes pour le 

bien; Satan utilise des hommes pour le mal. 

Mon ami A. Kalombo, vos cinq questions couvrent  plusieurs points du message. Donc, ce n’est pas 

une chose à laquelle on peut répondre avec légèreté, ou par oui, ou par non.  Je sais que d’autres 

amis liront aussi ce travail. Voilà pourquoi vous remarquerez la largesse de l’Esprit dans les réponses. 

J’ai touché beaucoup de points, pour ne pas vous laisser avec de doute.      

 Depuis le 17 août 2020, date à laquelle  j’ai reçu  vos questions, il s’est passé environs cinq  mois, 

j’espère que vous ne vous étiez pas découragé. Non. C’était  indépendamment de ma volonté ; j’y ai 

fait allusion ci-dessus.  Des mois  pendant lesquels je ne travaillais pas. Le diable, jaloux de moi et de 

l’Eglise,  s’était attaqué à ma santé, même à la vision de mes yeux.  Je ne lisais plus. La vision était 

partie.    

Mais je croyais toujours que le Seigneur me guérirait, et qu’il me trouverait prêchant ‘’Un Evangile 

Eternel pour Un Peuple Eternel jusqu’à ce qu’il reviendrait sur terre’’. Songe de 1996. Car Dieu ne 

peut se contredire ni mentir : ‘’deux choses immuables dans  lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, sa promesse et son serment’’, (Hbr. 6 :13).  

http://www.branhammessage.info/
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C’est au mois de janvier que l’œil gauche a été opéré au Rwanda.  N’eût été la fermeture des 

frontières, je serais rentré encore au Rwanda pour l’œil droit.  Que Sa volonté soit faite.  C’est avec 

un seul œil que j’essaye de faire quelque chose pour le Seigneur et pour vous ses enfants. Souvenez-

vous de moi dans vos prières.   

Et je me suis dit que je devais commencer par votre correspondance;  car, je l’ai trouvée très 

intéressante.    

 ‘’Bientôt dans la douceur, 

  Nous nous  rencontrerons 

 Sur cette rive…’’ 

Bientôt dans la douceur, 

Nous nous rencontrerons 

Sur cette rive’’.   

La révélation de la Parole est individuelle, ainsi que l’a dit le Seignieu peut donner a son fils la 

lumiere, mai la cacher au pasteu. C’est ce qui est arriveee avec nous tous. Nous etions dans des 

denominatins. Mais nous en sommes sortis. Nous avons vu la lumiere du soir.  C’est comme le dit le 

Seigneur dans Matthieu 7 : 21 : «Ceux qui me disent ‘’Seigneur, Seigneur»,  n’entreront pas tous 

dans le royaume des cieux; mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux». 

Plusieurs  ne font que répéter et imiter  des choses dont ils n’ont aucune conviction.  Les gens  ne 

font que répéter de manière puérile ’’Branham a dit’’. ‘’Frank a dit’’. Mais à vous, personnellement, 

que vous a dit l’Esprit, car l’Esprit est une promesse pour tous, selon qu’il est dit : «et a tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que  le Seigneur notre  Dieu les appellera», (Act. 2:38).  

Si Dieu a appelé  un homme au salut, il est obligé de lui donner le Saint-Esprit pour qu’il lui enseigne 

et le  conduise dans toute la vérité, comme dit l’écriture.  C’est pourquoi aucun élu ne sera séduit, 

car il a le Saint-Esprit. C’est ce qui fait la différence. Amen.   

Sans le Saint-Esprit on n’est pas encore chrétien. On n’est même pas un enfant de Dieu car, la parole 

est révélée seulement aux enfants de Dieu; pas à ceux de Satan. Cela leur est caché. Voilà la cause de 

l’existence de plusieurs dénominations, même dans le monde du Message. Le manque  de la 

révélation de la parole de Dieu.   

  Vous voyez, mon ami  Kalombo, que tous ces gens n’entreront pas dans le royaume des cieux.   Et le 

Seigneur d’achever sa pensée en circonscrivant le cercle des siens : «mais celui-là seul qui fait la 

volonté de mon Père qui est dans les cieux»,  (Mtt.7 : 21). Et  où se trouve exposée  la volonté du 

Père? Pas dans les brochures, prédications du prophète. Mais dans la Bible, dans les écritures  qui 

rendent témoignage de la vérité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La parole  éternelle de Dieu.  

«Vous sondez les écritures car, en elles vous croyez avoir la vie éternelle; ce sont elles qui rendent 

témoignage de moi». A dit le Seigneur aux anciens tonnerristes Juifs. Si les ecritured rendent 

temoignage de qui est Jesuss-Christ, l’écriture de Matthieu 28 :19 et 1Jean 5 :7, ne rendent-elles pas 

temoignage de Lui, pour que Frank dise qu’elles ne sont pas inspirées?     
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Voilà l’Eglise des saints, l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, comme dit l’écriture,   

(Hbr.13 : 22). Ici, Dieu enseigne  lui-même  sa parole a ses  propres fils par la révélation divine, selon 

qu’il est écrit : «Ils seront tous enseignés  de Dieu»; et encore : «Tous tes fils seront disciples de 

l’Eternel», (Es. 54 : 13, Darby).  

Remarquez l’emploi du temps du verbe ‘’seront’’, c’était dans le futur. Aujourd’hui accompli. ‘’Tous‘’. 

Ceux qui sont des élus,  des choisis des nations, (Eph.1 :4 ; Act.15 :14).  

‘’Il fait miséricorde à qui il veut; il endurcit qui il veut’’. Il révèle sa parole  à qui il veut; il la  cache à 

qui il veut. Alléluia.   

 Et tout cela dépend de la volonté du seul Fils de Dieu, Jésus-Christ, le seul héritier de toutes choses. 

Et notre frère,   selon que dit l’Ecriture : «Car, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés  sont tous 

issus d’un seul», l’Eternel Dieu. Alléluia!  Le Père de Jésus  est Dieu; il est aussi notre Père. Il est le 

Dieu de Jésus-Christ; il est aussi notre Dieu, ainsi qu’il l’a dit aux femmes à la résurrection : «Jésus  lui 

dit : «Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père ; vers 

mon Dieu et votre Dieu», (Jn. 20 :17).  Amen.  

 Nous qui sommes oints du même Esprit qui était en lui, Son Esprit, alors Son Père est notre Père, et 

nous sommes un, selon qu’il a dit au Père: «Ce n’est pas seulement pour eux - (apôtres)- que je prie, 

mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, - (et dire que les hommes venus du 

paganisme  ont ajouté   les paroles de Matthieu 28 :19! Pauvre E. Frank!) -  afin que tous soient un, 

(apôtres et nous!)- comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient 

un  en nous, pour que le monde connaisse que tu  m’as envoyé et que tu les a aimés  comme tu m’as 

aimés», (Jn.17 :20-23).  

O! Dieu. Comment ne pas crier ‘’Alléluia!’’. Mon ami Kalombo.  

Et cet homme de Frank dit que ‘’des hommes ont introduit leurs opinions doctrinales dans la Bible, a 

propos de Matthieu 28 :19 et 1Jean5 :7-8! Et que c’est une tragédie! La Bible, une tragédie!  Fils du 

diable. 

C’est la raison pour laquelle, par sa volonté,  le Fils  a voulu nous révéler sa Parole, selon l’écriture ‘’et 

à qui Il veut le révéler’’; car Lui et nous sommes frères, sommes un. Frères du sang, et frères  d’Esprit. 

Alléluia! ‘’Mon Père est votre Père.  Mon Dieu est votre Dieu’’. Frère Jésus-Christ! Viens, Seigneur 

Jésus. Gloire. 

Les Juifs étaient en train d’être enseignés  par leur Dieu, en chair; mais ils n’en ont pas reçu la 

révélation!  L’une des quatre  clés pour entrer dans le royaume de Dieu et de Christ. Alléluia! «Je te 

loue, Père, de ce que tu l’as voulu ainsi», (Mtt.11 :25). 

La Divinité. C’est la première révélation que j’ai reçue la nuit du jour  où je venais de recevoir mon 

baptême d’eau au nom de Jésus-Christ; après le faux baptême catholique et   protestant, ainsi qe je 

l’ai signalé ci-haut.    
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Et depuis ce jour-là, je monte de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, de 

compréhension en compréhension,  pour les enfants de Dieu; grâce aussi au don de connaissance et 

de sagesse qu’il m’a ajouté, en dehors du Saint-Esprit. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus! 

Gloire te soit rendue, frère Jésus-Christ.  

C’est pour cette raison qu’E. Frank ne peut comprendre la Divinité dans Matthieu 28:19. Et pour 

échapper à la honte et a l’ignorance, il crie  et dit :  «Des hommes venus du paganisme ont 

ajouté…!». Ce baptiste embrouillé et embrouillant les autres! Le Seigneur, mon frère Jésus-Christ, 

n’a-t-il pas dit : «Si un aveugle conduit un aveugle  ils tomberont  tous deux dans le fossé? ».  Mais 

voilà la raison. Nous, au Petit Troupeau Tabernacle, nous jubilons de Sa miséricorde.    

Quelle consolation, mon Père, mon Dieu et mon frère! Jésus-Christ, le Fils de Dieu!  

Miséricorde pour le Petit Troupeau Tabernacle de Goma, et à tous ceux qui nous suivent sur le 

www.branhammessage.info, leur site.  Alléluia.  

De telles gens  pourraient-ils être séduits! Nenni. Même pas par un prophète, fût-il Branham. Non. 

C’est pour cette raison  que nous ne sommes séduits ni par  les tonnerristes, ni par E. Frank, ce 

pauvre menteur. Amen.   

‘’Ils seront tous enseignés de Dieu’’. Ce Dieu qui demeure  en nous. Amen.  

Oh! Viens, Seigneur Jésus. Yahschua. L’Eternel sauveur.    

La sixième prophétie-vision s’est déjà accomplie. La septième est en route, pour notre départ. Amen.    

Quelle révélation! Quelle connaissance et sagesse, mon Dieu! Que ce don que tu m’as ajouté est 

terrible, mon frère Jésus-Christ! ‘’Tu as dit a ton serviteur pasteur Bienvenu, ‘’J’ai donné à mon 

serviteur Pierre le don de connaissance et de sagesse. S’il prêchait même  au Rocher Tabernacle, il 

sera divisé…».  a-t-il dit à mon ami, le jeune pasteur, d’Arc-En-Ciel. Que le Seigneur le bénisse.   Il 

venait d’arriver de Kinshasa.  

Je n’ai rien de bon en moi; seule Sa consolation. Tout ce que j’écris, c’est lui qui me le donne, non 

seulement par le Saint-Esprit, mais encore par ce don de connaissance et de sagesse.  Amen. Alléluia!  

Je me sens au zénith céleste en ce moment, mon ami!  

Alléluia! Quel honneur à être frère a Jésus-Christ, l’héritier du trône, et de  toutes choses au ciel, sur 

la terre et sous la mer. Amen.  

La révélation. C’est un signe qu’un homme est un  véritable fils ou une véritable fille de Dieu, lorsque 

Dieu lui donne la révélation des mystères du royaume des cieux. C’est cela l’Eglise chrétienne; celle 

des premiers-nés. Celle du Message de Branham. Amen.  

Je parlais un jour avec un ami musulman à propos de la Divinité  de Jésus-Christ; il a brandi l’écriture  

de Jean 17, où  le Seigneur définit  ce qu’est la vie éternelle: «Après  avoir ainsi parlé, Jésus  leva les 

yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu 

http://www.branhammessage.info/
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as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle   a tous ceux que tu lui as donnés.   

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ», (Jn.17: 1-3).      

Alors, étant arrivé sur ‘’celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il a crié  très fort disant : ‘’Tu vois que 

Jésus  est un envoyé!’’. Et j’ai arrêté  la lecture. Je lui ai dit : Mon ami, relis cette écriture; il y a deux 

choses importantes  qu’il convient de relever.  

1). Qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,  

2). {et qu’ils connaissent aussi } celui que tu as envoyé, Jésus-Christ’’.  

Je ne pouvais pas continuer à parler avec lui; sinon j’allais l’amener à Mtt.11 : «En ce temps-là, Jésus    

prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses 

aux sages et aux intelligents,  et de ce que tu les a révélées aux enfants. Oui. Père, je te loue, de ce 

que  tu l’as voulu  ainsi. Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connait le 

Fils, si ce n’est le Père, personne non plus ne connait le Père, si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils 

veut le révéler», (Mtt.11 :25-27).  

Le mystère de la Divinité. Trois ‘’personnes’’ connaissent le mystère de la Divinité : 1). Le Fils, Jésus-

Christ); 2). Le Père; 3). et celui à qui le Fils veut le révéler. Veut lui révéler  cela, ce mystère. Amen.       

Si un homme, comme E. Frank, qui a grandi dans une famille chrétienne  des Baptistes,  ne comprend 

pas la Divinité, à plus forte raison, un musulman! Non. Il faut être humble, mon ami.  

Petit Troupeau Tabernacle, loue ton Dieu, glorifie ton Seigneur et ton Dieu que tu adores, dans la 

vérité, par la révélation et la conviction. Car il a jugé bon de te révéler non seulement la Divinité, 

mais aussi, par son don de connaissance et de sagesse, plusieurs autres choses qui avaient été 

cachées. Gloire à son nom. Amen.   

‘’Et à qui le Fils veut le révéler’’. Connaitre la Parole de Dieu et de ses mystères dépend d’une 

condition: La volonté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.  

 Car, c’est l’une des choses cachées aux sages et aux intelligents, mais qui sont aujourd’hui révélées 

aux enfants de Dieu, dans le Message du temps de la fin. Amen.  Amen.  

C’est un signe que tu es ou non un enfant de Dieu ou non. La révélation. C’est la deuxième clé pour 

entrer dans le royaume de Dieu et de Christ. Amen.     

 Premier Casse-tête, Matthieu 28 :19.  

  Les théologiens, E. Frank y compris, disent  ceci: «Comme la pratique  trinitaire du baptême est 

reliée directement à l’enseignement de ce que l’on appelle ‘’les Personnes divines’’, (Qui appelle?), il 

nous faut entrer ici  brièvement sur ce sujet. Dans plusieurs publications, non seulement la manière 

de pratiquer  généralement le baptême  jusqu’à aujourd’hui est critiquée, mais l’ordre du baptême 

trinitaire formulé dans Matthieu 28 :19  est mis en doute. Le Docteur Karlheideschnet  écrit : ‘’Jésus  

ne connaissait aucune Trinité. L’ordre du baptême mis dans la bouche du Ressuscité  par Matthieu, 

de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est caractérisé unanimement par une 

profonde étude critique comme falsification (…). (Il est aussi d’accord avec eux sur ça,  que Matthieu 
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28 :19 est une falsification! Selon ces  éminents docteurs !). Le plus grand nombre des historiens de 

l’Eglise faisant des recherches approfondies attribuent cette formulation aux hommes  d’église 

trinitaire…».  

Donc, elle est non inspirée de Dieu. ‘’L’ordre mis dans la bouche du ressuscité par Matthieu!’’. 

Comprenez-vous, mon ami? C’est l’’apôtre Matthieu qui a mis ça dans la bouche de Jésus-Christ! Et il  

le croit!   

Vous m’avez demandé ‘’d’où  viennent ces propos sur E. Frank? Vous en voyez maintenant la source. 

Ces propos viennent d’E. Frank, ce faux docteur.      

Et il  continue et dit : «Comme cela est généralement connu, (Qui connait?) les évangiles et les 

épitres des apôtres furent écrits en premier lieu  de façon  prédominante en Hébreu et en Araméen… 

- (Les épitres des apôtres ne sont-elles pas de l’Evangile?) - … Et ils furent mis en circulation dans les 

Eglises  locales judéo-chrétiennes.  Leur première récapitulation en tant que canon   dans le Nouveau 

Testament grec était  déjà l’œuvre des hommes venus du paganisme et enclins à la représentation 

d’une  trinité…En le lisant, ce fait est frappant et peut se ressentir», (Rapportee par E. Frank dans, 

‘’Le Défi de la théologie chrétienne Et Plus’’, p.71).  

C’est-à-dire, le fait de la trinité se fait sentir  dans Matthieu 28 :19. Lire aussi  à la  même  page, sur 

1Jean 5 : 7, - Je vous en épargne la lecture. Faites aussi un peu d’effort de lire. Vous n’êtes quand 

même pas un paresseux, mon ami. 

Alors que dirait-il de ceci : «Que toute la maison d’Israël sache avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus», (Act. 2 : 36).  

‘’Seigneur’’= Père; ‘’Christ’’=Saint-Esprit; ‘’Jésus’’ = le Fils. Ceci est-il différent de Matth.28 :19, si ce 

n’est seulement la formulation de la phrase?   

Ceci est-il différent d’Esaie 9 :5, ‘’le fils est en même temps le Père éternel, prince de la paix’’? 

E. Frank ne peut comprendre cette équation si simple. C’est un théologien-tuologien baptiste raté,  

bon pour  la diplomatie en Allemagne, pour séduire des hommes simples qui croient tout ce qu’il leur 

dit, (Prov.14 :14), sans discernement.  Le discernement est pour les  véritables fils de Dieu.  

O! Gloire à la miséricorde de Dieu pour le Petit Troupeau Tabernacle. Amen.  

Un  autre casse-tête,   1 Jean 5 :7. 

 A propos de cette écriture ce docteur, ce faux docteur,  écrit : «C’est ainsi qu’il se trouve dans 

plusieurs traductions ultérieures  de la Bible,  même dans la Bible du roi Jacques qui est lue sur tous 

les continents l’adjonction (c’est-à-dire l’ajout)  de  ‘’1 Jean 5 :7’’ :’’car il y en a trois qui rendent 

témoignage dans le ciel…’’. Malheureusement la Bible  aussi est tombée entre les mains des 

hommes. Quelle tragédie!». Par conséquent, elle n’est plus digne de confiance ! 

Comprenez-vous quelque chose? Je crois que vous tous vous comprenez très  bien le français, la 

langue de Molière.  E. Frank répète encore ici son leitmotiv, ‘’les hommes ont ajouté…’’.    

Qui, sans être un élu,  peut encore avoir confiance dans la Bible, ou en Dieu? Et dire que Dieu a 

appelé  un tel loup cruel?  
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Car, selon lui, ’’Les hommes  ont introduit leurs opinions doctrinales dans la Bible». C’est une  

tragédie, selon lui’’. Savez-vous ce qu’est une tragédie?   

Voyez-vous une preuve irréfutable que cet ami n’est pas sauvé?  Il est pire qu’un  païen,  en enlevant 

la confiance des gens  dans ce cher Livre saint et sacré, la Bible. Car, comment une Bible mélangée 

avec ‘’des opinions doctrinales des hommes’’, comment peut-elle encore sauver un pécheur comme 

lui?  

E. Frank dit même que les prédicateurs  ne devraient pas prêcher sur cette écriture, car c’est ‘’une 

tradition’’ des hommes! (La Grande Tragédie, Et Le Plan Du Salut De Dieu, p.63). Mais vous devriez 

frissonner en lisant une telle folie, mon ami Kalombo. Vous devriez sentir la chair de poule dans votre 

chair!  

Défendre un tel homme! A moins que vous ne soyez, vous aussi, reprouvés quant à la foi.   

  Considérant tout ce qui précède, ma conclusion, et celle de chaque véritable enfant de Dieu est 

simple. E. Frank est un infiltré qui s’est glissé parmi nous dans le Message de l’heure pour le souiller. 

Il cherchait à se faire connaitre, alors il fallait monter comme un nain sur les épaules du géant 

prophète, ou plutôt, il devait entrer dans le message, comme entrant par la fenêtre, pour paraitre et 

être connu dans le monde, par sa capacité  et puissance de  nuisance à la Parole de Dieu et au 

Message. Par sa puissance de séduction. C’est une preuve que Jésus  ne  l‘a  pas appelé  pour Le 

servir. Il se fabrique des choses charnelles. Il aura beau crier à tout bout de champ ‘’Matt. 24 :45; oui 

serviteur fidèle a son dieu, Satan, car il a réussi la mission qu’il lui avait donnée, de détruire le 

Message de Dieu. Que Dieu lui paie selon ses œuvres.    

Mais que l’Eternel soit béni. Tous n’avaient pas suivi la voie de Kore. Ni la voie de Balaam. Dieu a 

encore ses serviteurs que personne   n’a pu séduire. Comme quoi, les élus sont peu nombreux; et nul 

élu ne sera séduit.  

La séduction est si puissante aujourd’hui,  que ‘’même les élus seraient séduits; s’il était  possible. 

Mais ce sont des aigles. Ils ne peuvent manger n’importe quoi. Ils montent très haut et distinguent 

efficacement les coloquintes sauvages du blé.  Amen.   

Un baptiste non converti, ce Frank. D’ailleurs, qui l’aurait  baptisé au nom de Jésus-Christ? Moi, je l’ai 

été par celui qui est aujourd’hui pasteur de l’Assemblée de Goma/TMK. C’est mon ami pasteur 

Bulumba, le 17 août 1987, à  7h30, au lac. Et vous connaissez celui qui vous a baptisé. Nous 

connaissons celui qui a baptisé Paul, Hanania; et frère Branham, par le pasteur  docteur Davis, le 

baptiste.  Alors qui  aurait baptisé E. Frank? Mystère. Le pauvre.  

Si réellement il a été baptisé plus tard au nom de Jésus-Christ, c’est donc une preuve tangible que le 

baptême d’eau  ne sauve personne. Un homme pire qu’un païen. Hypocrite.  

Frère Branham dit quelque part qu’il préfèrerait  un ivrogne a un hypocrite. C’est dur. Mais c’est la 

vérité.   

Vous voyez pourquoi l’Esprit en moi s’acharne sur cet homme ! Il ne peut comprendre la Divinité.   

 Et en disant ces choses qu’il écrit, il pêche  encore davantage! ‘’Des choses agréables à leurs 

oreilles’’, (2Tim. 4 :1-5), car c’est ce qu’ils peuvent comprendre facilement.  
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  Le remariage.  Motif biblique. 

Autre casse-tête. E. Frank contredit encore la Bible si aisément, qu’il se donne le toupet de dire 

n’importe quoi. Non content de salaire la Divinité, il passe au mariage et divorce, et en reçoit une 

nouvelle révélation.  

Voici une nouvelle notion que  mon ami E. Frank a introduite dans l’interprétation des écritures. Ce 

païen non converti!  

Contrairement à l’enseignement des écritures par Jésus-Christ, lui-même, E. Fran  permet à une  

femme mariée  et répudiée, de se remarier car, selon Frank, elle a  été répudiée ‘’, comme le dit 

l’apôtre Paul, (Gal.1 :7-9). Sans motif biblique’’!  

Voilà  un autre évangile, mais qui trouble des familles entières!  J’espère que vous ne me 

demanderez plus d’où viennent des propos que je tiens sur E. Frank.  

Voici d’abord l’écriture qu’il contredit, l’écriture  de Jésus  lui-même sur ce point. Paul écrit : «A ceux 

qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare  point  de son 

mari (si elle est séparée, qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se réconcilie avec son mari),  

(1Cor.7 : 10-11).  

Le Saint-Esprit donne à cette femme répudiée deux possibilités : 1).Soit, demeurer sans se marier; 2). 

soit aller se réconcilier avec son mari; de sorte que si elle  connait un autre homme du vivant de son 

premier mari,  elle est appelée adultère : «Ainsi, une femme mariée est liée par la loi a son mari tant 

qu’il est vivant; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait  à son mari. Si donc, du 

vivant de son mari elle devient la femme d’un autre homme, elle sera appelée  adultère», (Rom.7:2-

3). C’est ce qu’a fait la femme d’Adam ; et elle fut appelée Eve, ‘’l’adultère’’, ayant été connue et par 

‘’l’homme-serpent’’ et par son mari.  

 Et cela, c’est quel que soit le motif de la répudiation.  C’est ce que contredit E. Frank, en inventant la 

notion de ‘’motif biblique’’.  

Il en est de même d’une église qui se dit mariée à Jésus-Christ, mais qui reçoit la semence des esprits 

de démons.  

E. Frank prêche le mensonge et l’adultère aux femmes mariées répudiées. Voici ce qu’il  dit encore à 

ce propos: «Si cette femme se remarie, les gens la condamnent à cause des faux enseignements 

qu’ils ont reçus». (Jésus  aussi a donné un faux enseignement!).  

Il continue se justifiant et dit : «Pourtant dans ce cas elle n’est pas fautive, c’est bien le mari qui a fait 

qu’elle en arrive à cette situation et contracte un second mariage qui n’avait pas été prévu», (Le 

mariage, problème ancien, p.27).  

Donc, il faut condamner son ex-mari, plutôt que la femme! Lisez la suite, mon ami. 

 Une hérésie dans le message. Et les hommes naïfs et simples suivent toutes ces souillures, la 

frankiade!  Miséricorde!  
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Des hommes mariés, avec des enfants intelligents, mais naïfs et ignorants, séduits  par cet esprit 

séducteur! Je me demande même, s’il est marié aujourd’hui! Frère Branham a traité ce sujet délicat.  

Et le Seigneur lui a dit :  

  ‘’Va leur dire de continuer à vivre ensemble; mais qu’ils ne le fassent plus. Et qu’ils apprennent à 

leurs enfants de ne pas le faire’’.     

Le Saint-Esprit peut-il prêcher des niaiseries  pareilles d’E. Frank? C’est plutôt l’esprit de l’erreur ainsi 

que l’a démontré magistralement frère Jean dans son épitre : «Eux, ils sont du monde (Frank), c’est 

pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute», (1Jn.4 :11).  

Rappelez-vous que le Seigneur a dit que ‘’le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit, l’Esprit de  vérité, 

parce qu’il  ne le voit point, et ne le connait point», (Jn.14:17).  

Voilà pourquoi E. Frank, homme du monde, parle au monde, et le monde l’écoute et croit ce qu’il 

leur dit.  Vous voyez que vous perdez votre temps avec cet homme. Mais la grâce est encore- la  pour 

vous.   

Qu’est-ce que je voudrais vous dire par-là? C’est que nous devons réfléchir sept fois avant de prendre 

une décision d’abandonner le message authentique de Branham pour aller suivre un homme, un 

imposteur, qui se serait fait baptiser au nom de Jésus-Christ en catimini, sans aucun appel à la chaire. 

Sans penser à ce que Christ a fait pour vous sauver!  

Toute cette litanie des bienfaits pour vous sauver, hommes des nations! Quel avantage trouvez-vous 

à revenir en arrière pour suivre de fausses doctrines qui vous conduiraient à la perdition?  Boire? Des 

femmes? Mensonge! Et après? Serez-vous  excusables, mes amis?  A moins que vous ne soyez 

reprouvés quant au  salut. Réfléchissez encore.  

J’ai dit que je ne connais pas votre foi, même si vous me semblez être frankiste. Qu’à cela ne tienne.  

Tout ce que moi je vois, c’est votre âme. Bientôt, le Seigneur vient. La sixième vision s’est accomplie 

devant toute la terre.        

 Tous ceux qui se disent de Branham ou du Message ne sont pas  tous croyants du message; mais  

celui-là seul qui est né de Dieu par l’Esprit de Dieu, selon qu’il est écrit : «mais à tous ceux qui l’ont 

reçu, (Jésus-Christ), a  ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés non  du sang, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu», (Jn.1 : 12-13).  

La nouvelle naissance. Voilà pourquoi ces enfants de Dieu  ne peuvent être  séduits ni par celui qui 

s’appelle  prophète, ni par un révérend pasteur…Ils sont scellés dans le royaume de Dieu et de Christ 

depuis avant la fondation du monde. Ils sont éternels.  

Gloire à l’Eternel, Jésus  de Nazareth, notre sauveur, Yahschua. Amen. Que c’est beau, mon ami 

Kalombo.  Je me sens comme un poisson dans l’eau!  

Je me sens au zénith céleste en ce moment,  mes amis. Et avec l’accomplissement de la sixième  

vision par la puissance de Dieu, notre Dieu, le Dieu de détails, alléluia! Nous nous approchons de sa 

venue selon qu’il a dit : «De même, quand vous verrez toutes ces choses, Sachez  que le Fils de 

l’homme est proche, à la porte», (Mtt,24 :36). Amen.   
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  S’accomplissent  en même temps plusieurs  écritures,  comme Luc 21 :10, «il y aura des pestes 

(Covid-19, avec toutes ses variantes dans le monde) qui ravagent le monde en plusieurs vagues.  

Enfants de Dieu, je vous en prie, s’il y a encore un tant soit peu de lumière en vous, abandonnez cet 

homme ! L’Esprit l’a dit dans la bouche de son serviteur et apôtre Paul de Tarse : «Je m’étonne que 

vous vous détourniez si promptement (sans discernement, sans jugement aucun, si rapidement, sans 

bon sens) de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. (Un 

autre message, une autre lumière!).  Non pas qu’il y ait un autre Evangile (un autre message)- mais il 

y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l’Evangile de Christ…(le message du temps 

du soir», (des hommes de 2Cor.11 :13-15, tonnerristes et frankistes).  

Suivez ceci: « …Mais  quand nous-mêmes, quand un ange du ciel (il y a aussi des anges terrestres,  

révérends pasteurs, prédicateurs, faux prophètes,  faux docteurs, faux apôtres, etc), annoncerait un 

autre Evangile (un autre Message) que celui que nous vous avons prêché, (Branham), qu’il soit 

anathème!... », (maudit).  Paul insiste et souligne avec force et puissance du Saint-Esprit : «Nous 

l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre 

Evangile  (un autre message que celui de Branham) que celui que vous avez reçu qu’il soit 

anathème!», (maudit, Gal.1 :6-9). Rappelez-vous Rom.16 :17.  

Mon ami, cette malédiction n’est-elle pas  tombée sur ces tonnerristes et frankistes, qui  renversent 

la foi de quelques-uns?  

Ainsi, toutes les dénominations sorties du monde du Message, prêchant le contraire de ce que le 

Saint-Esprit a prêché dans les apôtres, dans Branham et dans nous aussi, sont déjà maudites. Amen. 

Que vous l’acceptiez ou pas.      

Vous les reconnaitrez à leurs doctrines, à leur enseignement. A leur levain.  C’est clair, mon ami 

Kalombo. E. Frank  ose braver même le chef de l’Eglise, Jésus-Christ   sur le mariage et divorce! Il fait 

de cela un cas de jurisprudence, comme le disent les hommes de  loi.  

La casuistique. Selon le cas.  

Mais E. Frank, ce rebelle, introduit dans l’interprétation de la Bible  cette  nouvelle notion 

dangereuse pour les femmes mariées  et répudiées. Il introduit une pensée tout à fait opposée  à la 

parole de Dieu et au message, car le message sort de la Bible et rentre dans la Bible. Il  prétend avoir  

plus d’amour pour la femme  que Dieu son créateur! Il foule aux pieds, sans crainte de Dieu, un 

commandement  de celui-là même qu’il prétend servir! Paul dit : «A ceux qui sont mariés,  j’ordonne, 

non pas moi, mais le Seigneur,…», (cela suffirait),  (1Cor.7 : 10).   E. Frank dira-t-il qu’il n’avait pas vu 

cela, «ce n’est pas moi, mais le Seigneur).   

Et il appelle ses souillures et ses saletés ‘’le message du temps de la fin’’  pour créer une confusion! 

Mais il est écrit : «Le Seigneur connait les siens, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il 

s’éloigne de l’iniquité». Nous savons tous ce qu’est l’iniquité. Laisser la vérité, la justice et suivre le 

mensonge.   

Ce fils de la géhenne, trois fois maudits!  A un tel homme, que la malédiction prononcée sur Hanania, 

et celle prononcée dans  l’avertissement  des Galates 1 :6-8 tombe sur lui, car ses paroles sont une 



29 
 

révolte contre l’Eternel de gloire, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, et sauveur du pécheur que 

j’étais.  Amen. 

L’Esprit, par la bouche de l’apôtre Paul nous dit encore : «Dans une grande maison il n’y a pas 

seulement  que des vases d’or et d’argent; mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont les 

vases d’honneur, les autres sont les vases d’usage vil. Si quelqu’un se conserve pur, s’abstenant de 

ces choses, (Lesquelles ? (Tonnerrisme et frankisme et frankiade), il sera un vase d’honneur, 

sanctifié, utile à son maitre, propre  à toute bonne œuvre», (.2Tim.2 : 20-21).  

Comprenez-vous ce que dit l’Esprit?  ‘’Si quelqu’un…’’. La grande Eglise de Christ  comprend tout le 

monde, vases impurs et vases d’honneur. Le blé  et l’ivraie. Chacun se dit chrétien du message. Mais 

si quelqu’un  ‘’se conserve pur…’’, se garde de fausses doctrines…  C’est la responsabilité de chacun 

de se conserver pur, en restant dans la lumière qui sanctifie dans la vérité. Chacun choisit son côté. 

Ce n’est pas au pasteur ni au diacre de vous dire de vous conserver pur. Mais vous-mêmes.  

 ‘’Si quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses…’’. Paul donne une condition : «Si 

quelqu’un se garde pur,…». Cela dépend de votre propre volonté; pas celle de la foule, ni de votre 

pasteur, ni de votre diacre  non plus; mais il est dit :‘’Si quelqu’un…s’abstenant de ces choses‘’. Des 

souillures, de la frankiade.   

Et à vous, jeunes gens, avec votre fougue, avec votre vivacité! Ce feu qui brûlerait     en vous, l’Esprit 

dans Paul vous exhorte en disant : «Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice,  la foi,  

l’amour et  la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur», (v.22). Parmi les jeunes, 

malheureusement, il y en a plusieurs fanatiques. 

Alors la parole de l’Eternel  fut adressée à Jérémie, le prophète : «Va et dis à Hanania : «Ainsi parle 

l’Eternel, tu as brisé un joug de bois,  et tu auras a sa place un joug de fer…Et Jérémie, le prophète, 

dit à Hanania, le prophète : «Ecoute, Hanania ! L’Eternel ne t’a point envoyé,  et tu inspires a ce 

peuple une fausse confiance…», (Jer.28 :12-14 ; voir aussi Jer.27 :10).  

Comment  le Dieu  de lumière peut-il envoyer un serviteur des ténèbres qui viendrait enlever  la 

confiance des hommes dans la Bible! Jeunes gens, ayez un peu de bon sens! S’il vous  plait.    

Le Saint-Esprit, c’est Jésus-Christ,   la lumière du monde en nous. C’est Dieu qui vit dans une lumière 

inaccessible. Comment peut-il envoyer un serviteur qui au lieu de la lumière apporterait à l’Eglise les 

ténèbres et la mort? Jésus est-il devenu l’apôtre des ténèbres? Jamais, mon ami.  

Témoignage. Une parenthèse.  

J’ai raconté comment j’ai été envoyé chez  le pasteur  de la CECA 40 qui m’avait baptisé au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, à Bukavu. Lui et son épouse n’ont pas voulu m’entendre. J’ai dit : 

« Seigneur, j’ai joué ma participation. Je les laisse entre tes mains. Malheureusement, plus d’un an 

après ma visite chez eux, j’appris qu’il n’était plus de ce monde. Et j’ai pitié de son épouse. Si Dieu 

pouvait lui parler. Ce n’est pasmpourvousintimider. Mais quelqu’un a dit ‘’L’experience m’a rendu 

sage’’. Et un autre a ecrit :  «La crainte de l’Eternel, est le commencement de la sagesse », (Prov. …).    

A propos de Hanania, à la fin,  Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète : «C’est pourquoi, 

ainsi parle l’Eternel :  Voici, je te chasse de la terre; tu mourras cette année; car tes paroles sont une 
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révolte contre l’Eternel…», (Jer.28 :16). Et il mourut cette année-là.  Ce n’est pas ce que je désirerais  

pour toi. Non. Mais, comme le dit l’Eternel a Israël : ’’Que tu changes ta voie et que tu vives’’, 

(Ezec.33 :11).  

Le salaire du pêché, c’est la mort, pour quiconque pêchait.  

Quiconque s’oppose aux paroles de l’Eternel est digne d’être exclu de l’’assemblée des premiers-nés 

dans laquelle il s’était glissé’’, (Jude 2). 

Gloire à mon Dieu qui m’a séparé très tôt d’avec  cet homme, avant que je fusse ensorcelé par lui. Je 

t’en remercie, mon Seigneur, et  mon Dieu.  Amen. Quelle grâce éternelle! 

Voici ce que mon ami E. Frank ne comprend peut-être  pas à ce propos, de femme : Dans cette 

question, ce qui est  pêché, ce n’est pas le fait pour cette femme de se remarier. Mais le pêché, c’est 

le résultat de cette deuxième union avec un  autre homme, alors que le premier homme est encore 

vivant, (Rom.7). Elle devient ipso facto adultère. C’est ce  qui s’était passé au jardin d’Eden avec la 

femme. Adam a été chargé par Dieu  de  donner un nom à chaque animal, (Gen.1 :19,20). Il donna 

aussi à sa femme un premier nom, ‘’la femme’’, parce que, dit-il, elle a été prise de l’homme». C’est 

le nom par lequel nous appelons notre compagne aujourd’hui, (Mala.2 :14).  

Mais d’où est venu le deuxième nom? Après avoir connu un deuxième ‘’homme-serpent’’, dans 

lequel s’était caché Satan, elle fut enceinte de lui, alors qu’Adam la connut après Satan.  

En tant qu’un aigle de Dieu, Adam regarda sa femme et vit qu’elle avait deux enfants en son sein. Il 

lui donna alors, avec dédain et désapprobation,  un deuxième nom, et l’appela  ‘’Eve’’. Et  comme il 

l’avait fait sur le premier nom,  il donna aussi la signification du deuxième nom, ‘’Adam donna a sa 

femme le nom d’Eve, ‘’car’’ - dit-il, elle a été la mère de tous les vivants», (Gen.3 :20). Les enfants 

étaient encore dans le sein de leur mère.   

Faisons un peu de grammaire. ‘’Car’’, est une conjonction qui signifie ‘’C’est pourquoi’’. Elle introduit 

l’explication; la cause. (Larousse 2009).   

Quelle a été la raison, quelle a été l’explication, la signification du mot ‘’femme’’, d’après Adam? ‘’On 

l’appellera ‘femme’ parce qu’elle a été prise de l’homme». (Gen.2 :23). 

‘’Parce que, une locution conjonctive qui exprime la cause, la raison, le porquoi. Pourquoi Adam l’a-t-

il appelée ‘femme?’ ‘’Parce qu’elle a été prise de l’homme’’. De même, pourquoi lui a-t-il donné 

ensuite le nom d’Eve?’ ‘’Car elle a été la mère de tous les vivants’’, (Gen3 :20).  

Tous ceux qui vivront sur la terre seront issus d’elle. Qui sont-ce? Ceci nous renvoie à la semence du 

serpent. Le fruit qu’Eve avait mangé  sous l’instigation du serpent, a été la première  adultère sur la 

terre. Le Serpent la connut, et elle alla partager sa  toute première révélation avec son mari, 

(Gen3 :6). Et encore :  « La femme  dit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé», (Gen.3 :13.  

Lire aussi Prov.30 :18-20 : «Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je 

ne peux comprendre : «La trace de l’aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du 

navire sur la mer, et la trace de l’homme chez la jeune fille. Telle est la voie de la femme adultère : 

Elle mange, et s’essuie la bouche et puis elle dit: «Je n’ai point fait de mal».  
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Qu’est-ce que le mal ? Le pêché.    

Dieu dit de Job : Il se détourne du mal», (Job 2 :3). Le mal, c’est un péché. Et qu’est-ce qu’est un 

pêché? Tout ce qui brise, qui est contre la parole de Dieu. Donc, la jeune femme ‘’mange’’, s’essuie la 

bouche et dit ‘’Je n’ai point fait de mal’’. Elle a fait une chose qui a violé l’ordre de Dieu, la parole de 

Dieu : «Tu pourras ‘’manger’’ de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal; car le jour où  tu en mangeras, tu mourras», (Gen.2: 17). 

Le mal que le jeune homme avait fait est le même que la femme Eve avait fait, le rapport sexuel, avec 

le serpent qui avait quelques caractéristiques de l’homme. Il parlait, il a fait raisonner la femme, 

jusqu’à la séduire.    

Séduire: Dans un ancien dictionnaire j’ai trouvé le sens du nom ‘’séduction’’, du latin, conduire à 

l’écart; obtenir les faveurs de quelqu’un; attirer, gagner de manière irrésistible; charmer; fasciner. 

Séduction: il est dit du nom ‘’séduction’’ : ‘’Fait pour un homme d’amener une femme à se donner à 

lui’’. Un ancien dictionnaire qui n’a plus toutes ses pages, pas meme  l’année d’édition.  

 Je l’ai acheté  à un homme en 1994, au Rwanda, à cause de cette explication du mot ‘’séduction’’. 

Pour dire,   Branham n’a pas inventé ‘’la semence du serpent’’; même la science le confirme.  

Curieusement, dans de nouvelles éditions de ce dictionnaire, une telle explication n’y existe plus. 

Pourquoi? Peut-être sous l’influence de l’église catholique romaine, très puissante en Europe. Elle 

aurait demandé que l’on enlevât cette explication. Je présume.   

Or, c’est exactement ce que la femme a dit lorsque l’Eternel lui a demandé : «Pourquoi as-tu fait 

cela? La femme répondit : ‘’Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé’’.  

Nous avons vu également le sens de ‘’manger’’, qui est ici une parabole. Le Seigneur a dit 

‘’Quiconque mangera ma chair et boira de mon sang aura la vie éternelle’’. Les septante disciples 

comprirent charnellement cela et se dirent entre eux : ‘’Cette parole est dure, qui peut l’écouter?’’. 

Mais Jésus   parlait de quiconque croirait en sa mort et en sa résurrection … 

Voilà ce qui s’est passé  dans le jardin d’Eden, entre le serpent- ‘’homme’’, et la femme. La femme l’a 

si bien dit : «Le serpent  (homme-serpent) m’a séduite, (femme) et j’en ai mangé (fut connue)».  

Le serpent a tout fait pour l’amener à lui et tirer ses faveurs…     

Et des deux actes sexuels avec une même femme, il en sorti deux fils. Le serpent était mâle. Il a 

obtenu son premier fils avec la femme. Un homme. Car, elle a dit :«J’ai formé  un homme avec  l’aide 

de l’Eternel», Segond, (Gen.4 :1). «J’ai acquis un homme de par l’Eternel», (Scofield). Dans les deux 

traduction Eve ne dit pas qu’elle a formee, qu’elle a acquis ‘’un fils’’. Non. Mais ‘’un homme’’. Ce 

n’est pas un hasard. Il n’y en a pas avec Dieu.  

L’acte qui est caché  dans la parabole dans Gen.3 :6, est le même qui est dit ouvertement dans 

Gen.4 :1 : «Adam connut Eve, sa femme, …». 
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Notez ce que dit Moise : «Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn… ». Or, le 

serpent l’avait connue dans la parabole avec le verbe ‘’’manger’’ : ‘’Le serpent m’a séduite, et j’en ai 

mangé’’.   

Maintenant dans Gen.4 :1,  Moise écrit : ‘’Adam connut sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn. Cela 

laisserait comprendre qu’Adam aurait connu sa femme deux fois; dans un tel cas, la femme aurait 

conçu deux fois d’Adam, et aurait enfanté deux enfants. Car chaque fois qu’il la connaissait, elle 

concevait.  

 Notons que dans Gen.4 :1, il est parlé de ‘’…a connu sa femme’’, une fois. Mais elle a enfanté  deux 

enfants : elle conçut, et enfant Caïn… ‘’Elle enfanta encore son frère Abel…».  

Adam connait une fois sa femme, et celle-ci conçoit et enfante deux enfants, deux fils. Or, après 

l’assassinat d’Abel, il l’a connue encorep ; elle conçut et enfanta Seth, (Gen.4 :..).  

Alors les deux premiers fils n’appartiennent pas tous à Adam. Car en ce qui concerne le deuxième 

nom donné a la femme Adam a dit ‘’…Eve’’ : ‘’parce qu’elle  a été la mère de tous les vivants’’. Mais 

nulle part il n’est dit qu’Adam a été le père de ‘’tous les vivants’’. 

Les deux fils d’Adam, Abel et Seth, ont été conçus dans deux grossesses différentes. Pourquoi Caïn a-

t-il été enfanté le premier,  avant Abel? Si, réellement c’était la premiere  fois qu’Adam l’avait connue 

dans Gen4 :1?  

Si le serpent n’avait pas  connu la femme dans la parabole de ‘’manger’’, (Gen.3 :6), il n’y aurait pas 

eu Caïn, son premier fils. Car il n’est pas dit dans Gen.4 :1, comme c’est le cas pour Adam, que ‘’le 

serpent connut la femme’’. Non. Pourtant elle a enfanté  le fils du serpent. Ce n’était pas par la 

technique de ‘’in vitro’’.  Il aurait fallu donc qu’il eût  connu la femme, une fois, et qu’elle conçut 

C a ï n .  

L e  f i l s  d u  m a l i n ,  ( 1 J e a n 3  : 1 2 ) .  L e  m a l i n ,  c e  n ’ é t a i t  p a s  A d a m .  

C’est dans Gen.3 :6 et Gen.4 :1, que Dieu a caché la chose, le mystère de la semence du serpent avec 

la femme. D’où le nom de ’Eve’, adultère, que son mari lui a donné. Amen.  

La femme l’a bien avoué a l’Eternel: ‘’Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé’’. C’est comme si elle 

dit à Dieu, en termes clairs, ‘’Le serpent m’a connu…’’. Puisque le serpent l’a connu le premier, et 

Adam ensuite, il est normal et scientifique de comprendre  que le fils du serpent devait être enfanté 

le premier; et celui d’Adam, le dernier. Parce dans Genese 3 : 6, il est dit ‘’elle en donna aussi a son 

mari, qui était aupres d’elle, et il en mangea’’, (Gen.3 : 6). Les deux conjoints ont mangé du fruit le 

même jour.  

Frere Branham nous raconte l’histoire d’une femme blanche qui enfanta deux enfants, garçons, en 

un jour. L’un était blanc, et l’autre était noir. A la justice elle a avoué  qu’elle avait couché d’abord 

avec l’un dans l’avant midi; et avec l’autre après-midi. Voyez-vous? Mais ce sont des choses cachées 

aux hommes intelligents, comme E. Frank. Je me demande même s’il comprend la semence du 

serpent!  
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C’est ce qui explique ‘’… Elle enfanta encore…’’. Les deux enfants ont eu chacun leur père.  

Dans la généalogie de Luc il n’est pas attribué a Adam la paternité de Caïn ; il est écrit : ‘’Kainan, fils 

d’Enos, fils de Seth, fis d’Adam, flis de Dieu», (Lc.3 : 37, 38).   

Donc, Adam connut sa femme après le serpent. Elle était déjà ‘’Eve’’, et mère, adultère. Amen. C’est 

ce qu’écrit Moise : ‘’Adam connut Eve, sa femme,… Et non pas ‘’connut sa femme, Eve’’. Il commence 

par le nom du peche : «connut Eve, sa femme’’ ; et non pas ‘’ »…connut sa femme, Eve’’.  

Adam a connu sa femme une fois, celle où la femme lui donna à manger de l’arbre interdit.  

Puisque Dieu a caché l’acte dans une parabole dans Gen3 : 6, il fallait que la naissance des deux 

premiers fils- Caïn et Abel- soit indiquée ouvertement dans les Ecritures.  

Ce qui est dit ouvertement dans Gen :4 :1, s’est déjà passé dans Gen.3 : 6, 13 :’’Le serpent m’a 

séduite (m’a charmée, m’a fascinée, m’a attirée a lui),…  

Notez aussi le temps du verbe employé avec précision par Adam : ‘’car elle a été…’’, un fait passé; et 

non pas ‘’car elle sera…’’. Non.  Elle était déjà enceinte de deux enfants. Le fait avait déjà eu lieu dans 

le sein de sa femme.  

En tant que fils de Dieu et un aigle, Dieu avait révélé a Adam   ce qui était déjà dans le sein de la 

femme. D’où la naissance des deux fils. Caïn et Abel. Notez aussi  que dans Gen. 4 :1 et 2, il y a un 

acte, mais il est parlé d’’enfanter’’ deux fois ; donc les deux grossesses  n’appartiennent pas  toutes à 

Adam. Il y eut une, la première, celle du serpent, Gen.3 :4-6; et la deuxième, celle d’Adam, mais de 

Gen.3 :6, rapportee dans Gen.4 :1. Amen.   

Les choses dites en paraboles. «Jésus  dit à la foule toutes ces choses en paraboles ; et il ne lui parlait 

point sans parabole, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé  par le prophète : J’ouvrirai ma 

bouche en paraboles. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde», (Mtt.13 : 34-

35). Amen. Et la semence du serpent est l’une d’elles. Amen.  

4 mars 21/ 7 mars /6 h 50.  

Ainsi l’adultère Eve avec le serpent est une parabole dans sa forme. Qui pouvait la comprendre sans 

la venue du prophète de Dieu? Et c’est seulement pour les élus de cet âge, de le saisir. Amen.    

Dans Gen.3 :20, Moise a écrit : «Adam donna à sa femme le nom d’Eve…». C’est le deuxième nom 

qu’il a donné à sa femme suite à l’adultère.  

  Et, si Caïn a été ‘’un homme’’ :  « J’ai acquis un homme de par l’Etenel »,  (Gen.4 : 1, Scofield); J’ai 

formé un homme avec l’aide de l’Eternel, (Segond); Seth était, lui,  ‘’un fils’’, «car, dit-elle, Dieu m’a 

donné un autre fils a la place d’Abel,  que Caïn a tué », (Gen.4 : 25).  

Nous remarquons que la feme sait tres bien de quoi elle parle. Le premier enfant a été ‘’un homme’’ ; 

tandis que le deuxième enfant a été son fils. C’est cela , la semence du  serpent. Amen.     
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‘’La mère‘’ (pas la maman) de tous les vivants, c’est-à-dire tous ceux qui vivront sur terre auront été 

enfantés  par la femme d’Adam. Cela signifie encore, les enfants qui descendraient du serpent par 

Caïn,  et ceux  qui seraient issus de Seth, ont tous pour l’ancêtre femme Eve, l’adultère. 

Le Dr Scofield donne la signification du nom ‘Eve’ et dit  ‘’dispensatrice de vie’’. Alors d’où viendrait 

l’adultère dans le monde?  Je suis  désolé,  mais c’est faux.   

Ce n’est pas le pasteur Mutamba, ni le prophète Branham non plus,  qui a mis ceci dans ce 

dictionnaire. C’est Dieu qui l’a voulu ainsi.  Amen. Et puis, apres, ils auraient subi une pression pour 

ne plus rééditer une telle chose. Je présume.   

Donc, le monde aujourd’hui est peuplé  et par les enfants de Dieu par Seth, et par les enfants de 

Satan (serpent ancien), par Caïn. C’est pourquoi Dieu révèle sa parole a ses enfants, et la cache aux 

enfants de Cain, ces sages et intelligents, (Lc.10 :22 ; Mtt.11 :25-27). Amen  

Ainsi ‘’Eve’’ signifie  ‘’l’adultère’’. Dans un foyer où, par exemple, la femme est infidèle à son mari, 

elle lui fera des enfants de son mari, et ceux d’autres hommes. Donc, elle est la mère de tous ces 

enfants. Mais l’homme  lui n’est pas le père de tous. Non. C’est le mystère de la semence du serpent. 

Révèle aux enfants de Dieu à partir du Message prêché par le serviteur et prophète de Dieu, W.M. 

Branham. Paix a son âme. Amen. Il est vrai que les enfants dans le ventre de la femme sont les 

enfants de la mort parce que  conçus dans l’iniquité  et nés dans le péché. Ils sonts le produit d’une 

parole hybridée, mélangée; celle de Dieu et celle du serpent. 

De même une église qui se dit chrétienne, mais  qui reçoit en son sein spirituel une semence  autre 

que celle de Christ, elle est spirituellement adultère. Elle ne peut enfanter des enfants de Dieu. Tous 

ses enfants seront le produit de la mort.  

L’hybridation, le mélange de la semence du cheval et de l’ânesse donne un mulet, qui ne peut pas se 

reproduire, car n’ayant  pas été dans la parole originelle de Dieu. L’intelligence humaine. Une église 

qui reçoit la semence-parole de Dieu en son sein, Christ,  et  qui la mélange avec la semence 

intellectuelle de l’homme, cette église, cette assemblée, est morte, comme le mulet. Stérile.   Et elle 

devient une dénomination.  

C’est ce que  le révérend et docteur E. Frank fait avec son assemblée, en abandonnant la semence-

parole originelle, Jésus-Christ,  pour lui donner sa propre-semence parole intellectuelle.  

Donc, vous remarquez que notre ami Frank est tout embrouillé. Il ne connait ni la Bible ni le 

Message, car sans l’Esprit de Dieu, on n’est pas né de nouveau. On est  un incrédule. Un païen  

intellectuel.  

La deuxième chose cachee, c’est la Divinité.   

Vous pouvez sentir, mon ami Kalombo, en me lisant, cette colère sainte  que j’ai contre  quiconque  

se dit  un homme appelé de Dieu dans ce message, mais qui séduit le monde par sa révolte contre 

l’Eternel Jésus-Christ et  sa sainte parole!  

Je n’ai rien  de personnel contre le révérend Ewald Frank, ce faux docteur. Il ne me connait pas; moi 

non plus je ne le connais pas.  Mais je suis contre les crimes spirituels qu’il commet en ensorcelant 
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des hommes par des coloquintes sauvages, par des souillures et des saletés dont il nourrit des 

hommes simples et des femmes aveugles et bornés qui croient tout ce qu’il leur dit,  sans un moindre 

bon sens, sans esprit critique; sans savoir que c’est au prix de leur âme! Miséricorde. Seigneur.  

ICI,7 mars,7 h 2.   

B/. Nos réponses  à vos questions.  

Après  cette longue entrée, cet ‘’Avant-Propos’’, indépendante de ma volonté, car je sens en moi une 

force qui me dicte ce que je dois écrire, nous allons maintenant essayer de répondre à vos cinq 

questions, avec l’aide du Saint-Esprit, et par le don de connaissance et de sagesse me donné par le 

Seigneur pour son peuple.   

Selon la connaissance, la compréhension et la conduite du Saint-Esprit, notre enseignant promis à 

l’Eglise, (Jn. 14 :26 ; 16 :13).   

Q1. ‘’D’après vous, qui sont  des tonnerristes , et qui sont des frankistes? Et pourquoi ce 

qualificatif?’’  

a). Un tonnerriste. Le mot vient du mot  ‘tonnerre’ d’Apocalypse 10 : 4. Et il y a aussi ‘‘tonnerrisme’’.  

Un tonnerriste est cet  homme  qui ne se préoccupe  pas de connaitre la vérité; on dirait  même qu’il 

est sous la séduction. En d’autres termes, c’est un fanatique.  Or, le  fanatisme est un démon. Il n’a 

pas besoin de connaitre  la vérité; c’est un homme d’iniquité dont a parlé le Seigneur lorsqu’i a dit : 

«Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n’entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Celui-là seul 

qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux», (Mtt.7 :21).   

Sur ces tonnerres, Jean dit qu’il allait écrire, mais une voix du ciel l’en a interdit. Un tonnerriste est un 

aveugle, un misérable, pauvre (spirituellement), nu, et il ne le sait pas. Il n’est ni froid ni chaud, 

(Apoc.3 :17). Il  est tiède quant à la foi. Il ne sait pas ce qu’il croit. Il n’a aucune connaissance de la 

parole de Dieu. C’est un esprit séduit et séducteur.    

La foi seule ne suffit pas. Elle doit être enrichie et protégée et  soutenue par la connaissance  de la 

parole de Dieu afin de ne pas mourir, en tombant dans de fausses doctrines.  Comme il est dit dans 

Osée 4. L’Eternel n’a-t-il pas dit : «Mon peuple  est détruit  parce qu’il lui manque la connaissance? 

Notez qu’il a ajouté : «Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de 

mon sacerdoce; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu», (Osé 4 :6). Dieu ne peut appeler un serviteur 

pour le laisser se débrouiller avec l’Evangile. Non.  

C’est pourquoi l’apôtre Jean nous   dit : «Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde 

entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a 

donné l’intelligence pour connaitre le Véritable; et nous sommes dans le Véritable; en son Fils Jésus-

Christ. C’est lui qui est le Dieu Véritable, et la vie éternelle. Petits enfants,  gardez-vous des idoles», 

(1 Jn : 5 :20). Idole! ceux qui adorent frère Branham.  

  

Il y a donc Dieu, et il y a des idoles. Un tonnerriste fait de Branham, un homme, un pécheur sauvé par 

la grâce divine, son idole! Un tonnerriste est un ‘’catholique’’ qui adore le Pape comme son dieu.    
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La foi sans la connaissance  est nulle car elle vous introduit dans la confusion, alors que la promesse a 

l’Eglise est que : ‘’Et mon peuple  ne sera plus dans la confusion’’, (Joël 2 : 27, 28). Il n’a pas peur de 

cette menace de Dieu.  

La voix a dit à Jean :  «Scelle ce qu’ont dit les sept voix des tonnerres ; et ne l’écris pas».  Mais le 

tonnerriste  ajoute :‘’c’est  écrit ; et c’est meme revele!‘’.  

Les tonnerristes  sont comme des robots qui ne font que répéter   mots et expressions du prophète; 

pour couvrir leur ignorance de la Bible et du Message;  c’est-à-dire, ils ont  la  forme sans la 

substantifique moelle.  

Ce sont  tous nos amis qui vous disent  et croient que  : «De la première page a la dernière  page 

d’une prédication du prophète, c’est ‘’Ainsi dit le Seigneur’’.  Ils enseignent  et croient, sans 

vergogne,  que Branham est Dieu;  qu’il est le Fils de l’homme, que Luc 17 : 30 est déjà accomplie! 

Que Branham est déjà enlevé, etc.  

Des fables païennes.   

  Amis tonnerristes, le Seigneur dit : «Ce que je désire, ce n’est pas que le pécheur meure ; mais qu’il 

change sa voie, et qu’il vive», (Ezec.33 :11). Tel est l’amour de Dieu, sa miséricorde aux nations. 

Amen.  Il est le Dieu de miséricorde, si vous revenez de votre mauvaise voie. 

Les tonnerristes croient  cette  fausse doctrine qui a existé du temps de Paul, et qu’il a combattue 

avec la puissance du Saint-Esprit, doctrine  selon laquelle «les morts sont déjà ressuscités» ; et il dit : 

«de ce nombre sont hyménée et Philète qui se sont détournés  de la vérité disant que la résurrection 

est déjà arrivée,  et qui  renversent la foi de quelques-uns», (2Iim.2 : 17-18 ). Nos amis tonnerristes 

confondent la résurrection spirituelle des enfants de Dieu qui ont changé leur voie, et qui sont morts 

avec Christ et qui sont ressuscités   avec Christ; ils sont nés     de nouveau de l’Esprit de Christ. les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues novelles»(2Cor.5 :17).  par leur 

vie, et par l’Esprit de Dieu qui est en eux. Ils sont morts avec Christ, et ils sont ressuscités  avec lui. 

C’est pourquoi, bien que la plupart sur la terre, mais leur esprit est avec Crist dans les lieux célestes 

en Dieu.  

Les esprits ne meurent pas. Ceux du temps de Paul, sont présents au temps de Branham.  

 «Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme  pour menteur», (Rom. 3 : 4). Il n’est pas dit ‘’sauf 

un prophète’’. Voyez-vous, mon ami  Kalombo, si vous lisez la même traduction que moi.  Le roi 

David fut inspiré par Satan, lorsqu’il alla  au-delà de l’écriture, et qu’il ordonna que l’arche fût 

transportée dans un char  tiré par des vaches. Cela provoqua la colère de Dieu; et un homme mourut. 

C’est après qu’il a consulté  l’écriture par les Lévites, qu’il comprit qu’il avait commis une erreur. Tout 

homme est faillibe.   C’était Satan.  

Dans la prédication ‘’Les évènements modernes rendus clairs par la prophétie’’  le prophète  dit:  

«Un de ces jours on me tirera dessus à cause de cela», P.14. Mon ami Kalombo, frère Branham a-t-il 

été tué  par une balle le 24 décembre 1965? Vous savez bien de quelle mort il est mort. Non pas que 

je veuille dénigrer mon précieux frère, serviteur et prophète de Dieu, W. M. Branham, l’homme de 
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Kentuky, que j’aime tant, car j’aime  Christ qui était en lui. Mais ce que je désire, c’est que la vérité, 

et non pas des fables, soit maintenue parmi vous, ainsi que le dit aussi Paul de Tarse.    

Il dit encore  dans une prédication : «il (Jésus)  ne s’est jamais  appelé   Lui - même ’’ le Fils de Dieu’’. 

Vous l’avez lu certainement. Pourtant il est écrit : «Jésus  apprit qu’ils l’avaient chassé ;   l’ayant 

rencontré il lui dit : «Crois-tu au Fils de Dieu ? ».  Et il répondit : ‘’Et qui est-il, Seigneur, afin que je 

croie en lui ? Tu l’as vu,  répondit Jésus; et celui qui te parle, c’est lui », (Jn. 9 :35).  

Ainsi la parole de Dieu a raison. Dieu seul est vrai, et tout homme est menteur. Amen. Le prophète 

Nathan a menti au roi et prophète David, lui disant qu’il pouvait bâtir la maison de l’Eternel car 

l’Eternel était avec lui. Il était vrai que l’Eternel était avec lui;  mais l’Eternel n’avait pas dit que ce 

serait lui qui  lui bâtirait  une  maison. Et-ce fut   un mensonge ou la vérité?  Comment appelle-ton une 

parole qui n’est pas la vérité, qui est contre la vérité, Monsieur Kalombo? Un mensonge.  

Qu’est-ce que je voudrais vous dire par-là?  C’est que je crois dans un Dieu qui ne ment point, qui ne 

sommeille ni ne dort, (Ps.121).  Ce qu’il a dit, il l’accomplit, et ce qu’il a déclaré, il 

l’exécutera»,(Nbr.23 :19). C’est le prophète Balaam qui le témoigne.   

Apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restez fidèle aux écritures, si vous êtes un elu de 

Dieu. Deut. 29 :29 dit : «Les choses révélées sont à nous  et à nos enfants; les choses cachées sont à 

Dieu». Jean :«J’allais écrire, mais une voix du ciel a dit : « Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres. Ne 

l’Ecris pas».   

J’ai toujours cru, et je le croirai toujours, que frère Branham n’a pas commis des erreurs dans le 

message de Dieu; seulement, Dieu l’a laissé dire  certaines choses incorrectes  afin que ceux qui ne 

sont pas élus les croient, par manque de  discernement et du Saint-Esprit, et qu’ils aillent a la 

perdition. Car, il n’y a pas de hasard  ni de coïncidence en toutes choses; c’est  la volonté de Dieu qui 

s’accomplit.  

Alors, j’estime, en toute humilité,  que ces quelques exemples suffisent à comprendre qui est un 

tonnerriste dans le monde du message.  

Dans les Proverbes il est écrit : «La parole de Dieu est éprouvée, n’y ajoute rien…’’, (Prov.30 :5).   

‘’…ce qui est écrit’’, (, 1Cor.4 : 6). 

  Plusieurs ne tiennent pas compte des détails. Notre Dieu est un Dieu de détails. Ils sont utiles à la 

compréhension d’une écriture. L’ange a dit ‘’il n’y aurait plus de temps,…’’. ‘’Plus, signifie qu’avant il 

y avait du temps que Dieu avait imparti aux hommes sur terre. Mais à la voix du septième de 

trompette, il n’y aura plus de temps. Ce  sera la fin de tout.  Les sept anges de trompettes, Apoc.8.  

Les six anges  des trompettes ont sonné chacun  leur trompette, Apoc. 8 : 7 à 9 : 13 . Et il reste le 

septième ange et la septième trompette. N’est-ce pas, monsieur Kalombo ? Cela ne demande pas 

une interprétation du prophète. Loin de là.  Quiconque a tant soit peu  d’intelligence, qui lit  ce qui 

est écrit, ne peut comprendre  que c’est Branham, un ange terrestre.    N’est-ce pas, mon ami? Tous 

les sept anges des trompettes sont célestes. Comment les six devaient-ils être des célestes, mais que 

le dernier, le septième,  soit terrestre? Non.   
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  Car,  la question qui reste posée et sans réponse jusqu’à ce jour : Si le septième ange avec  sa 

trompette était frère Branhm; je vous l’accorde. C’es bien. Mais où est le septième ange céleste avec 

la septième trompette?  C’est un  un ange céleste.   

L‘Eternel dit : «Car J’honorerai celui qui m’honore; mais ceux qui me méprisent seront méprisés», 

(1Sam.2 : 30). Amen.  

Les hommes aiment à être respectés et honorés entre eux; mais ils n’aiment pas  honorer et 

respecter le Dieu des dieux! 

E. Frank est un séducteur qui s’est glissé  dans le message, ainsi que le dit frère Jude : «Bien-aimés, 

comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre   salut commun, (par la foi commune),  je 

me suis senti obligé  (une obligation; moi aussi) de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la 

foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, (depuis la pentecôte). Car il s’est GLISSE 

parmi vous certains hommes  (sans appel de Dieu) dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps, des impies…», (Jude 3,4). Les Frank! C’est d’eux qu’il s’agit encore, de ces Frank et et de 

ces tonnerristes, sous la plume de l’apôtre des nations et prophète, Paul de Tarse, s’adressant aux 

véritables pasteurs appelés de Dieu, insistant sur leur responsabilité devant Dieu, en tant que 

pasteurs des brebis de Dieu.   

 Il dit : «Prenez donc garde à vous-mêmes et a tout  le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établis 

évêques  pour paître l’Eglise du Seigneur qu’il s’est acquise par son propre sang. Je sais  (par 

révélation et vision) qu’il s’introduira parmi vous  - (au future, une prophétie, une vision) – après 

mon départ, des loups cruels, qui n’épargnent pas le troupeau (Ils sont sans pitié); et qu’il s’élèvera 

du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entrainer des 

disciples après  eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois ans, je n’ai cessé nuit et jour 

d’exhorter avec larmes chacun de vous».  

N’est-ce pas ce que je fais, ami Kalombo!  

Paul  nous parle ‘’des hommes’’; pas des femmes. Donc, les E. Frank et les tonnerristes, pour notre 

âge.  

Des hommes, qualifiés par Jude ‘’d’impies’’ ; et par Paul, ‘’des loups cruels’’, sans pitié avec les 

croyants. Et pour leur propre intérêt, ils trompent des foules par des paroles flatteuses et douces.  

Provenance. D’ouu viendront-ils?  : a, De l’extérieur. Ils viennent de l’extérieur de l’Eglise, du 

Message et non appelés de Dieu, apprenant toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité; 

bornés et ignorants, sans révélation de la parole. Ils étaient pentecôtistes, baptistes, etc. Ensuite, ils 

commencent à prêcher le message! Mais ils ont compris que le message est difficile, sans l’Esprit de 

Dieu. Amen. Alors ils fabriquent des fables.   

b, interne. ‘’Il s’élèvera du milieu de vous’’. Quelque temps après avoir reçu le baptême d’eau, ils 

disent qu’ils ont un appel…Et, enfin, ils ont la chaire!  Et ils débitent des fables frankistes et 

tonnerristes pernicieuses a la chaire!    
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 Objectif : Qu’est-ce qu’ils  sont venus chercher  dans le message? Argent, or, vêtements, paille, 

popularité, femmes, etc.  Paul a dit qu’ils ont pour dieu leur ventre, et non  pas Christ notre Seigneur, 

(Rom.16 :17). 

   Vous voyez? Et lorsqu’ils constatent qu’ils ne comprennent pas le message et la Bible, alors ils 

fabriquent  ‘’des choses agréables aux oreilles’’  des foules  affamées et assoiffées  qui les écoutent. 

Ce sont des  gens simples qui croient tout ce qu’on dit,  (2Tim.4 ; Pro. 14 :15).  

Ainsi  ils ont des foules  des disciples après eux, sans discernement. Des esprits séducteurs, 

tonnerristes et frankistes. Puisqu’il y a eu de faux prophètes en Israël, pouvaient-ils en manquer chez 

les gens des nations? Alors pour les élus de Dieu s’accomplit pour eux  cette écriture : «Le peuple qui 

était assis dans les ténèbres vit une grande lumière».  La lumière du temps du soir, la lumière de 

l’Evangile, Es.42.  

Mes amis, voyez-vous les larmes de l’apôtre versées pour nous, gens des nations?. Car l’Esprit parle à 

toute l’Eglise, dans tous les sept âges de l’Eglise;  avec un accent particulier  à nous de cet âge de 

Laodicée. Sentez-vous cette douleur; ce souci qu’a l’apôtre Paul de vous, troupeau du 

Seigneur?  l’Eglise  qu’il s’est acquise par son propre sang!  Allez-vous fouler aux pieds ce sang pour 

suivre des imposteurs qui vous conduisent vers le chemin large et la porte large? Entendez-vous 

parler ce sang, le sang de Dieu a votre cœur, après avoir lu tout ceci, et vous laisser seduire  par des 

mercenaires, des voleurs et des brigands ; des criminels spirituels, qui viennent  en peaux des brebis 

pour vous tuer? (Jn.10 :1-13). C’est le chef de l’Eglise qui parle.  

Paul poursuit et dit : «Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, a celui 

qui peut édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés.  Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni 

vêtements de personne», (Ac.20 :28-31). Amen.  

Tel est un véritable serviteur de Dieu. Un modele à suivre. Il n’était pas venu pour les dépouiller, mais 

pour les édifier.  Amen.   

Mon ami Kalombo, quel Dieu a appelé cet homme de Frank au service de Dieu? Pas l’Eternel, mais 

Satan, le dieu de cet âge mauvais.  C’est la raison pour laquelle il nie des écritures. Un impie. Amen. 

Le terme n’est pas de moi, mais de l’apôtre Jude. Que son âme repose en paix.   

Frère Branham s’adresse aux hommes  et dit : «Vous, bande d’imposteurs, de prétendus chrétiens. 

Peu importe combien  saintement vous cherchez à vivre, ça n’a absolument rien à voir.  Tant que 

vous niez  la Parole de Dieu, et que vous ne vous alignez pas sur Elle, vous êtes un pêcheur,  un 

incroyant », (La voie d’un vrai prophète, §149. 13 mai 1962). Amen. Qui celui-là? Des hommes qui se 

sont glissés parmi nous.    

 Des hommes comme les Ewald Frank! ‘’Certains hommes dont la condamnation a été arrêtée depuis 

longtemps…’’, habités par des esprits impies et séducteurs. Remarquez des foules qui les suivent et 

qui les écoutent!  

‘’Celui  qui est de Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas, (il ne lit même  

pas sur notre site); c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur », 

(1Jn.3 :5 -6). Amen.  Frère Jean, serviteur du Dieu vivant.  Paix a ton âme. C’est pourquoi le chef de 

l’Eglise a dit ‘’L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas, et ne le 
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connait point; mais vous,…», (Jn.14 :17). Toujours les deux groupes! Ils parlent selon le monde et le 

monde les écoute’’. Frankistes et tonnerristes.  

Voilà le critère pour être un enfant de Dieu, ‘’celui qui nous écoute est de Dieu, parce que nous aussi 

nous sommes de Dieu; nous sommes fidèles aux écritures qui nous parlent. Amen; celui qui nous lit 

sur le www.branhammessage.info Dans le monde on dit ‘’Qui se ressemblent s’assemblent’’.   

La loi de Dieu.  

Ainsi Dieu a une loi dans son Eglise pour  les siens prédestinés et élus  avant la fondation du monde. 

Frère Branham, le prophète, nous enseigne, et il dit vrai : «Vous ne pouvez servir Dieu sur cette 

terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés sur  la terre   par inspiration divine interprètent la 

Parole pour vous. Croyez-vous cela ?...Une écriture : Dans 1Cor.4 :16 Paul dit : «Soyez mes imitateurs  

- (‘’croyez comme moi je crois’’, c’est moi qui ajoute cela) -  comme je le suis moi-même de Christ…; 

aussi, 1Cor.11 : ce que Jésus  dit : «Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me 

rejette, et celui qui me rejette  rejette celui qui m’a envoyé» , (Lc.10 :16). Cela prouve que Dieu 

proclame Son message par l’intermédiaire de ses serviteurs, (de Eph.4 :11-15). Il l’a toujours fait 

ainsi…C’est vrai. C’est la puissance de l’Eglise croyante. Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la 

terre…Alors qu’en-est-il s’il est en vous…? Il est la Semence-Parole de Son corps : Lui en nous devient 

la Parole-Semence. Tout ce que Dieu était, il l’a versé en Christ et tout ce qui était en Christ a été 

versé dans l’Eglise : c’est cela le pouvoir….La semence de Christ, la Parole,  doit venir par 

l’intermédiaire de Son corps…par une semence née de nouveau, une semence de la Parole. Elle doit 

venir au travers d’elle», (La Parole Parlée est la Semence Originelle, p.93).  

Et comment  reconnaitre un véritable serviteur de Christ dans le corps de Christ? Par sa fidélité aux 

écritures, ‘’et au message’’.  S’il nie une seule écriture pretendant qu’elle n’est pas inspiree, il n’est 

pas de Dieu. C’est l’esprit de Satan. Laissez-le.  

Ainsi quiconque sert Dieu en dehors des serviteurs de  son corps est un mercenaire. Un tueur. 

Alors, E. Frank, une semence, née de nouveau? Le prophète répond et dit : «Vous ne pouvez être une 

semence et être en désaccord avec la Parole, car la Parole est la Semence. Et si vous êtes la 

semence, vous êtes la Parole. Comment pouvez-vous être en désaccord avec Elle ? Vous seriez en 

désaccord avec vos propres desseins» , (Id. p.20). Amen.   

C’est une simple logique et un  simple bon sens; cela ne demande pas une révélation.  Bon sens, 

monsieur. Mes amis, si vous n’êtes pas encore ensorcelés et séduits par cet imposteur d’E. Frank; 

c’est ici le moment de vous frotter les yeux, de prendre votre propre décision sur base de votre 

conscience. Ce Frank est  un imposteur. Il vous conduit dans les ténèbres. Certainement.  Car, et vous 

êtes d’accord avec moi, mon ami Kalombo, qu’il n’y a ni hasard ni coïncidence  dans la vie d’un 

homme; Dieu fait chaque chose  au temps marqué, et c’est sa volonté qui s’accomplit, pour sa gloire. 

Amen.  

Ne nous dit-Il pas que ‘’même un petit oiseau ne peut tomber à terre sans la volonté  de votre Père 

qui est dans les cieux?’’. Alors oublierait-il son propre message-parole, et l’abandonnerait-il entre les 

mains d’un homme; puis il viendrait juger le monde avec ça? Non. Un peu de bon sens et un peut de 

foi.   

http://www.branhammessage.info/
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 Tous ces esprits séducteurs, parfois sans le savoir, viennent pour ‘’détruire le message’’. Frère 

Branham demande : «Comment détruisent-ils le message? Comment peuvent-ils détruire la Parole 

de Dieu? En la rendant inefficace (sans effet) lorsqu’ils la remplacent par des traditions  comme ils 

le firent au commencement»,  (Le temps et le signe de l’Union, §70; 18 août 1963).  

Des dogmes, des credo et des traditions . Voilà ce que Frank utilise pour détruire le Message! Mais 

les élus sont des aigles. Nier une écriture, une seule, cela suffit pour être qualifié de paien et 

d’incrédule. Alors E.Frank accomplit ce critère de rejet.  

Et Matthieu 24 :45? Si un homme prétend  avoir été envoyé de Dieu, c’est ce qu’il prêche qui le 

qualifiera.  S’il nie une seule écriture, cela suffit  pour le destituer du rang des serviteurs de Dieu dans 

le message. Nier une seule écriture!  Aucun véritable serviteur de Dieu ne l’a jamais fait. C’est un 

véritable crime spirituel. Abominable... Il s’exclue lui- même par ses propres œuvres.    

 Traditions.  Ceci est pour les frankistes. Boire comme un Allemand. Cet homme de Frank a fait 

revenir à l’alcool tous les beaux messieurs et belles dames qui avaient déjà abandonné  cette source 

des plaisirs charnels, ces souillures, sous prétexte qu’en Allemagne, chez lui,  ‘’on prend un verre à 

table!’’  C’est bien. Mais n’est-ce pas une tradition en Allemagne? Voilà ce qu’il apporte aux ivrognes 

qui s’étaient repentis! Ce pauvre pharisien!  C’est sa révélation; la révélation de boire un verre à 

table! Ainsi boivent-ils ainsi la coupe du Seigneur et la coupe de Belial.  C’est son droit, dans son 

message du huitième messager. Mais au nôtre, celui qui l’a envoyé, lui a dit : ‘’Ne bois pas, ne fume 

pas, ne te souille pas avec des femmes ; j’aurai un travail a faire avec toi quand tu seras  grand’’. Les 

enfants de Recab furent bien appréciés par Dieu, pour avoir été fidèles à leur père qui leur avait 

demandé de ne pas boire du vin. , a tel point qu’ils ne purent même pas obéir a Dieu qui leur avait 

demandé ‘’de boire ddu vin’’. Dieu savait ce qu’il faisait, car il ne tente personne. IL voulait tirer une 

lecon de fidélité pour nous. Tel père, tels fils, dit-on. Leur père Frank boit, et tous ses enfants 

boivent. Notre père Branham ne boit pas, nous ses enfants, nous ne buvons pas non plus. Alors cela 

s’accorde : Tel père tel fils.    

 Le chef de l’Eglise, n’a-t-il pas confondu pharisiens et sadducéens sur les traditions? «Alors des 

pharisiens (Les Frank, pharisien venu de Krefeld, en Allemagne) et des sadducéens vinrent de 

Jérusalem auprès de Jésus et dirent : «Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des 

anciens? Car, ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leurs repas ?  Il leur répondit : Et vous, 

pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, au profit de votre tradition? …Vous annulez 

la parole de Dieu, au profit de votre tradition?», (Mtt.15 : 1-3, 6).  

La parole de Dieu est incompatible avec une quelconque tradition.   

Il y a une expression courante qui dit ‘’Boire comme un Allemand’’.  E. Frank  a pris sa  propree 

tradition et en a fait  la parole de Dieu, une doctrine, un dogme. Et tous les anciens ivrognes ont 

applaudi  et se sont rués sur l’ancienne mousse qu’ils avaient prétendu avoir abandonnée ; mais pas 

oubliée. Mais c’est ce que E. Frank a remis sur le socle de sa doctrine, du dieu de boisson, Bacchus!  

E. Frank  hybride sa tradition avec quelques bribes de la parole de Dieu, mal comprises, mal 

interprétées pour faire plaisir a son dieu.  Un véritable enfant  de Dieu peut-il avaler cela? Notre 

prophète, qui avait le même Saint-Esprit que nous, nous dit : «Tout ce qui n’était  pas prononcé par 

Dieu au commencement est hybride. Et c’est de cette façon que les gens s’éloignent de la Parole de 
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Dieu. Ça  devient quelque chose d’hybridé. Cela doit mourir». Cla ne peut pas reproduire la vie selon 

son espèce». Amen.  

Et spirituellement : «Une église qui refuse de croire toute la Parole de Dieu est une église hybride, 

ayant des dogmes, des credo, des doctrines qui ne sont pas scripturaires. Cette église ne peut pas 

engendrer un enfant rempli de l’Esprit, parce qu’elle est hybride; elle n’est pas bonne. Elle est peut-

être plus grande, avec des murs très  élevés, de jolis bancs, d’énormes bancs, des sièges luxueux. 

Mais cela ne veut rien dire. Elle est spirituellement morte. C’est vrai. Elle ne peut engendrer des 

enfants remplis de l’Esprit, étant elle-même morte», (Id.29). C’est ce qu’avait fait Eve, l’adultère. Elle 

a donné et continue à donner la mort, à cause de l’hybridation des semences, celle du serpent et 

celle de son mari. Amen.   

Des morts dans des morgues froides! Mais que Dieu soit béni ; tous n’avaient pas suivi Dathan et 

Korê, des rebelles.  

 Le prophète nous dit : «Mais malgré tout cela, il y a une vraie Epouse que Dieu est en train 

d’enfanter, et il tire un petit groupe …». Amen. Et le prophète nous parle des Frank et des autres. 

Suivez.  

Il dit : «L’avez-vous déjà remarqué? Un homme de Dieu viendra, il s’enflammera au contact avec 

Dieu, et un grand réveil balayera le pays. Et que se passe-t-il ? Immédiatement après cela, ils 

prendront l’idée de cet homme, en feront une dénomination et introduiront des credo et les 

mélangeront à cela.  L’église meurt là… Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi, chaque 

fois», (Le signe de la semence du temps de la fin, §…).  

Cela ne tombe-t-il pas a pic sur E. Frank et sur les tonnerristes? ‘Il en a toujours été ainsi’’. Le 

message ne pouvait faire exception. Il ne serait pas la parole de Dieu.   

Il en est ainsi en ce moment dans le monde du message, après ton départ, frère Branham.  

N’est-ce pas ce qui se passe avec le message aujourd’hui? Vous qui ne lisez pas. J’ai pitié de vous. 

Mais ce qui me console, c’est la prédestination : «Ceux qu’il a connus d’avance il les a prédestiné 

être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et 

ceux qu’il a prédestinés il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés il les a aussi justifiés; et ceux 

qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés», Rom. 8 :29-30. Amen. Cela tranche carrément tout, mon ami. 

Donc plus de soucis à se faire pour des incrédules,  non connus  d’avance de Dieu. C’est comme cela il 

convient de comprendre ces amis. Ce sont des serviteurs et des croyants pirates.   

Le prophète nous dit : «Et le Saint-Esprit qui vient  dans les derniers jours  ne doit pas nous conduire 

vers un credo,…vers une église ; …mais à Dieu ; et des signes surnaturels doivent accompagner ce 

Saint-Esprit», (Pourquoi crier ? Parle ! §31). Amen.    

Je m’imagine que  quand le prophète parlait de ces choses, dans sa tête il  faisait allusion aux 

dénominations anciennes; alors que le Saint-Esprit lui voyait ce qui adviendrait de son message, 

après son départ, ainsi que l’a dit Paul à  son sujet, (Ac. 20 :29).  

Qu’il soit béni, notre grand Dieu omniscient. Jésus- Christ. Amen.  Même prophétie. Aujourd’hui 

accomplie, par tonnerristes et par E. Frank. Alléluia!   
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O! Notre prophète des nations. Que ton âme repose en paix! Frère W.M. Branham.  

‘’Bientôt nous serons  

Ensemble dans le temps  

Ou l’éternité’’. 

Bientôt dans la douceur 

Nous nous rencontrerons  

Sur cette rive,… 

 J’ai toujours dit que mes amis des tonnerres ne fabriquent pas toutes ces choses qu’ils croient et 

qu’ils enseignent aux multitudes affamées et aveugles. Ils  les tirent des prédications de frère 

Branham. Leur faiblesse, c’est lorsque, selon leur  foi, de la première page d’une prédication du 

prophète a la dernière, est ‘’Ainsi dit le Seigneur’’; ils n’ont pas le temps de vérifier dans la Bible, bien 

que le prophète nous le recommande dans beaucoup de prédications.  Pour eux, la Bible est devenue 

obsolète, de la manne pourrie! Ces fils du diable !  

Quel blasphème, hommes des nations! Que faites-vous de la grâce de Dieu, de son amour, de sa 

miséricorde? «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle», (Jn3 :16).Qu’en faites-vous, pauvres ingrats? Parler 

ainsi du Saint-Esprit de Dieu! Gens des nations ! 

Ce jour-là le prophète reniera tous ceux qui l’adorent aujourd’hui; et tous ceux qui avaient ajouté 

quelque chose au message,  faisant se contredire le message.  C’est pourquoi Il dit : «Peu m’importe 

qui il est ; que ce soit n’importe quel autre homme, moi ou n’importe qui d’autre, s’il ne parle pas 

selon la loi et les prophètes,  il n’y a pas de Lumière en lui…Que toute parole d’homme soit un 

mensonge,  et que la mienne soit vraie», (Les oints du temps de la fin, 25 juillet 1965, §63). Ces amis  

tonnerristes n’inventent pas  des choses qu’ils enseignent. Ils  les tirent des propos  de frère 

Branham.   Une référence tirée  de ‘’l’Exposé Des Sept Ages De L’Eglise’’, page 319 à 320, nous en 

donne un exemple. Il dit que :  ‘’Ce messager prophète ferait deux choses ; 1). il ramènera le cœur 

des enfants a la foi de leurs pères apôtres ; 2). et révèlera les sept tonnerres, qui sont les sept 

sceaux contenus dans les  sept tonnerres…’’. Confusion.  

Un frankiste (?). Du nom du docteur Ewald Frank d’Allemagne,  jadis dans une église baptiste.  Il dit 

avoir rencontré frère Branham, qui lui a dit qui il était, un serviteur de Dieu, … Il dit avoir entendu la 

voix de l’Eternel qui lui donna une commission d’aller prêcher sa parole, de ville en ville.  Il s’identifie 

a  Matthieu 24 :45, le serviteur fidèle ! Quel hypocrite! Frère Branham nous conseille de ne pas 

rejeter un temoignage de quelqu’un. Il a raison. Et il nous dit encore que sa mère leur disait, ‘’Il faut 

donner assez de corde a la chèvre ; elle s’étranglera d’elle-même’’. Vous les reconnaitrez à leur 

‘’levain’’; à  leur enseignement. Et il leur avait dit de se ‘’garder du levain des pharisiens et des 

sadducéens’’. Alors gardez-vous aussi du  levain de Frank et des tonnerristes.   

Alors quel fermier assez stupide pour envoyer dans son champ, un ouvrier qui irait incendier      son 

champ? Quelque part le Seigneur dit : «Par tes paroles tu seras justifié; et  par tes paroles tu seras 



44 
 

condamné’’. Un ‘’serviteur fidèle’’  qui trouve que la Bible contient des écritures inspirées et celles  

qui sont des opinions doctrinales des hommes’’! Une belle fidélité, n’est-ce pas ?      

Tout le temps que j’étais dans l’assemblée chrétienne de Goma/TMK, je l’aimais ; et je l’aime encore 

car il ne m’a rien fait de personnel.  Je dévorais  donc toutes ses brochures.  Mais le jour où je lus ses 

brochures dans lesquelles il croit et enseigne que Mathieu 28 : 19 et 1Jean 5 : 7 – 8 ne sont pas 

inspirées, je me suis dit : ‘’Certainement, cet homme est un serviteur de Dieu ; mais, à la manière du 

démon d’Achab, c’est-à-dire, destiné à  faire sortir du message  ceux qui doivent aller à la perdition.  

Dès ce jour-là, il devint un étranger pour moi. Il est bon d’être appelé  ‘’serviteur de Dieu’’ ; mais 

dans  quel but? Le diable  et ses démons sont aussi des serviteurs de Dieu, dans ce sens  qu’ils 

accomplissent la volonté de l’Eternel . C’est le cas du roi païen Nebucadnetsar que  Dieu a appelé  

‘’mon serviteur’’, (Jer. 25 :9). Il avait reçu de Dieu l’ordre d’aller frapper Israël rebelle. C’était cela sa 

volonté parfaite.  Et le roi  païen a servi Dieu.   

 Notre ami E. Frank  est un serviteur de Dieu au même titre que ceux qui peuplent les dénominations, 

depuis l’église catholique romaine a la dernière-née, l’église de réveil; et les tonnerristes et les 

frankistes. Cet homme est un infiltré, un mercenaire, un imposteur. Un menteur. Dieu ne l’a pas 

envoyé. C’est pourquoi il ne comprend pas la divinité. Il a plus de confiance dans les docteurs en 

théologie que dans les écritures. Son rôle, c’est d’assassiner les gens, spirituellement.  

«L’Eternel ne t’a point envoyé», a dit Jérémie à Hanania, le prophète, après qu’il avait confondu le 

faux prophète, rebelle. Il lui a dit : «Ecoute, Hanania, l’Eternel ne t’a point envoyé, et tu inspires à ce 

peuple une fausse confiance», en reniant la parole de Dieu qui avait été donnée  a Jérémie, le 

prophète, de 70 ans d’exil pour Israël a Babylone. Hanania, le prophète, disait au peuple  qu’il ferait 2 

ans.  

Voilà cet homme  d’Ewald Frank qui permet a la femme mariées répudiée de se remarier car, selon 

lui,  n’ayant pas été répudiée pour motif biblique! Un malade. Un Hanania. D’où vient cela? De sa 

tête par pensée de révolte contre Dieu. Frère Branham nous dit : «Souvenez-vous qu’il se peut que 

vous rencontriez un esprit qui agisse comme Dieu ; il se peut que vous rencontriez un esprit qui ferait 

ceci,  cela et encore autre chose ; suivez cette chose un moment et faites la comparaison avec la 

Parole de Dieu. Il se peut que vous rencontriez un esprit qui vous dit que vous êtes sauvés  et qui 

vous procure une sensation glorieuse (ce que témoigne E. Frank ); mais… ; vous vous mettez alors à 

crier, à pleurer ; puis lorsque cet esprit en vient à renier la Parole…Comment le Saint-Esprit qui a 

écrit la Parole peut-il renier  Sa propre Parole? Cet Esprit doit ponctuer d’un  ‘’Amen’’ chaque 

promesse de Dieu. Sinon, ce que vous n’avez jamais rencontré Dieu ; vous avez rencontré un esprit 

trompeur, et le monde en est plein aujourd’hui», (Honteux de lui, §108 ; juillet, 1965). Faut-il 

mmultiplier des references du prophete et de la Bible? Je ne sais pas.  

C’est celui qu’a certainement rencontré mon ami E. Frank. Pas Dieu, mon Dieu ; le Dieu du Petit 

Troupeau Tabernacle.  

Que Dieu te bénisse, mon frère serviteur et prophète de Dieu.  

C’est cela mon ami, E. Frank. Un esprit trompeur, séducteur. Nul ne peut se cacher devant la parole 

de Dieu. N’est-il pas écrit qu’elle discerne les pensées, et que  nul n’est caché  devant elle ? Amen.  
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Elle vient de discerner  E. Frank ; elle l’a trouvé menteur ; publiquement. Etes-vous d’accord avec le 

prophète, mon ami Kalombo? C’est vrai. ‘’Le monde du message en est plein’’. Des E. Frank.   

Enfin,  W. M. Branham, le prophète, nous dit: «Alors, avec les gens qui ont ce genre de foi en vous, et 

vous êtes un représentant de Christ, alors, qu’est-ce que nous devrions faire? Nous devrions  faire 

très attention parce ce n’est pas seulement vous que vous détruisez par l’erreur ; vous détruisez les 

autres  qui vous suivent», (Le chef-d’œuvre, § 13). Alors, combien en a détruits E. Frank depuis des 

années ? Miséricorde, mon Dieu.   

Voyez-vous? N’est-ce pas ce que nous avons dit plus haut d’Ewald Frank et des tonnerristes? 

La prévision de l’Epouse.  

Si nous  nous rappelons la vision de la prévision de l’Epouse,  que frère Branham avait reçue, nous 

vyons  que les deux groupes des jeunes femmes étaient  des nations différentes. Pour le premier 

groupe, «chacune avait des cheveux coupés   très courts, et comme des petites frisettes  partout, 

comme ça,  les cheveux coupés vraiment très court, et toutes maquillées.  Elles ne ressemblaient a 

rien moins que des prostituées. Et elles marchaient avec ce morceau de papier, et quelle vulgarité! 

Ce qu’elles avaient devant elles, c’était ce morceau de papier. Mais quand elles eurent défilé devant 

la tribune…Et de voir la manière dont elles se comportaient, de devant et de dos, cette façon  de se 

conduire ! J’ai dit : ‘’Est-ce que c’est ça l’Eglise?’’…Et Elles chantaient ses chansons de twist and roll 

là, vous savez……et elles passaient. J’ai dit : Et c’est ça  l’Eglise?  J’étais-la  , et dans mon cœur  je 

pleurais….Elles ont tourné à gauche , et elles sont disparues dans le chaos; elles continuaient leur 

musique, et à faire des bruits vraiment  bizarres, et à secouer leur corps, d’un côté, puis de 

l’autre ;…elles se démenaient comme ça en marchant». (Des frankistes. Des immoraux».   

Le prophète continue et dit, avec une expression de déception  et découragement : «Et comme 

j’allais courber la tête, Il a dit : ‘’Attends, l’Epouse va revenir’’. J’ai regardé, et les voilà qui sont 

revenues . Et Elles ont défilé, des petites dames charmantes  à voir. Elles avaient toutes les regards 

fixés  sur moi (Alors que les premières regardaient ailleurs, au monde, N.D.E), quand elles défilaient. 

Et j’ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L’une d’elles, qui était en arrière, avait 

comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos , et elle les avait enroulés  comme ceci, peut-

être une allemande, ou quelque chose  comme ça.  Et je les observais…Comme elles repartaient, 

deux ou trois d’entre elles, en arrière, ont un peu perdu le pas, (Message. N.D.E) et j’allais leur crier. 

Elles essayaient de reprendre le pas …la vision est disparue… », (Le chef-d’œuvre,  §190 – 194). 

Deux ou trois ont perdu le pas…  

Celles du premier groupe avaient les yeux ailleurs. (Ne s’occupaient pas du Message ; Des frankistes; 

alors que les autres avaient les yeux fixés sur le prophète, (=la parole)... Je vis deux ou trois d’entre 

elles, en arrière, qui ne marchaient plus au pas. (Des tonnerristes). J’étais en train de leur crier …. Et 

elles essayèrent  de se remettre au pas». 

Mais à voir comment le message marche aujourd’hui à travers le monde, je présumerais que les deux 

ou trois jeunes femmes qui ne marchaient plus au pas – et qui représentaient chacune une nation -  

seraient l’une américaine, et l’autre allemande. Elles représenteraient  les deux ou trois nations d’où 

sont sorties les fameuses fausses doctrines, le tonnerrisme des Etats- Unis et Canada.   Et  l’autre, de 

l’Allemagne, le frankisme.  
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Ces deux (ou trois nations) nations  nous ont  produit  les deux fausses doctrines qui se sont 

répandues à travers le monde, en petites branches opposées les unes aux autres… Que chacun tire sa 

conclusion.  Je présume.        

c). ‘’Ce qualificatif’’, tonnerriste, comme je viens de vous le dire, décrit ceux qui  croient dans  cette 

fausse  Révélation Des Sept Voix Des Tonnerres d’Apoc.10 :4-7. Ce que les sept voix des tonnerres 

avaient dit aurait été écrit par Jean dans la Bible. Ce qui est faux, selon la Bible. Donc, une fausse 

doctrine. Fin Question 1.   

Q2. Si eux sont des frankistes et  les autres des tonnerristes,  et vous, qui  êtes-vous?  

 De très bonnes questions qui, certainement,  vous ont été inspirées par l’Esprit de Dieu.   

 a).Une sentinelle.  De par ma commission de prédicateur du message et berger du troupeau du 

grand pasteur et souverain sacrificateur, Jésus, j’accomplis le devoir d’une sentinelle, selon 

Ezéchiel  33: «Dieu dit au prophète : «Et toi, fils de l’homme, je t’ai établi comme sentinelle sur la 

maison d’Israël. 

«Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche,  et les avertir de ma part.  Quand je dis au 

méchant : ‘’méchant, tu mourras! 

  ‘’Si  tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et  

je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu’il ne 

s’en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme», (Ezec.33 :7-9). Voilà ma 

commission sur la maison de Dieu.  

 b). ‘’Le dos d’une route…’’. Frère  Branham nous parle des caractéristiques  d’une route bien 

construite. Il dit : «Lorsqu’on construit une bonne route, on surélève la partie du milieu ; cela permet 

de renvoyer toute la crasse sur les deux côtés,  le côté  gauche et le côté droit sont faits drainer les 

eaux de pluie, avec toutes leur saleté, toute la caillasse, etc. Mais le dos de la route  reste propre, 

sain, sec. Le soleil se reflète là-dedans. 

Cela signifie : Le message a trois groupes : les deux parties d’a côté représentent les deux fausses 

doctrines, le tonnerrisme et le frankisme. Avec toutes les souillures qu’elles jettent sur la Bible et le 

Message.  

Le dos de la route, sain et sec, représente les petits troupeaux éparpillés dans le monde; ils  restent 

avec le message authentique et pur, tel que prêché  par le Saint-Esprit dans la bouche du serviteur et 

prophète de Dieu, notre précieux frère, W.M. Branham. Paix a son âme.  

Voilà en gros, ce que je suis. Un véritable serviteur de Dieu est cet homme qui veille sur la Santé   

spirituelle des brebis lui confiées par le Seigneur. Il les protège des loups cruels qui n’épargnent pas 

le troupeau. Enseigner la vérité au peuple de Dieu, en le préparant a l’enlèvement. C’est  le message 

qui prépare l’Epouse et lui donne la foi de l’enlèvement. Amen.    

C’est pourquoi j’attaque, non l’homme E. Frank, mais les saletés, la frankiade de l’homme contre la 

parole de Dieu, la Bible et le message. J’ai la jalousie et le zèle de Phinée, le fils du sacrificateur qui 

tua un Juif qui avait souillé  tout le camp à cause de l’enseignement  semblable à celui d’E. Frank. Des 



47 
 

femmes. Avec une femme madianite. Et la colère de Dieu s’apaisa. Un seul homme, sauva beaucoup 

de gens.  

Grâce  à son zèle. Amen. Où sont des jeunes gens zélés pour la vérité, pour le message authentique 

du Saint-Esprit? Zélés pour celui qui a dit :  «Je suis le chemin, la vie et la vérité» ?  Mais pusieurs sont 

satisfaits  d’être revenus à la boisson alcoolisée, et aux souillures des femmes? Choses que Dieu a 

interdites à son serviteur et prophète, frère W.M. Branham, un homme respectable! Où sont ces 

jeunes, zélés pour Jésus-Christ, la vie et la vérité?    

Frère Branham, le prophète dit : «Si c’est contraire à la parole…C’est pourquoi quiconque, 

professeur, théologien ou autre, essaie de vous enseigner, ou essaie de vous induire a croire 

quelque chose de différent  de ce que dit la Bible, ne serait-ce que d’un iota, c’est un enseignement 

faux! Cela vient de Satan; exactement, comme ce fut le cas pour Eve…», (Dieu confirmant sa parole, 

§78; 18 aout 1964). 

Voici encore ce qu’il dit concernant les E. Frank et les tonnerristes : «Mais rappelez-vous qu’il garde 

ses promesses de bénédiction aussi bien que ses promesses de malédiction…Vous devez choisir ce  

que vous voulez : ses promesses de bénédiction, en croyant, ou ses promesses de malédiction, en 

pervertissant la Parole.  Si vous pervertissez la Parole, et que vous croyiez  à ce que vous avez 

perverti, alors, vous êtes maudit… Au lieu  d’accepter la Vérité  et d’examiner cela par la Bible», 

(Dieu confirmant sa parole, §81, id. /cfr Gal. 1 :7-9).  

Pervertir une parole, et puis croire dans cette perversion, vous êtes maudits’’, dit le Saint-Esprit. 

Amen. Paul l’a dit déjà dans l’epitre aux Galates. Trois  témoins, avec le Saint-Esprit.   

( O! Seigneur, encore une fois, § 89). Même Esprit, même Evangile. Amen.  

Mon ami, que voulez-vous que je  vous dise d’autre ? Faites votre choix. Frère Branham vous 

demande ceci : «Restez là  où se trouve l’Esprit du Seigneur. N’essayez pas d’adhérer   a l’église la 

plus somptueuse, au groupe le plus éloquent. Restez avec Christ. Là où se trouve l’Esprit de Christ», 

(O, Seigneur, encore une fois, §74). 

Il dit des hommes comme les Frank et les tonnerristes : «Cela  nous  montre  simplement  que les 

gens qui ne sont pas baptisés et qui ne sont pas appelés a l’exercice d’un ministère  n’ont rien à faire 

en chaire», (Questions et réponses , Brochure no 9, §170).  

J’attaque -non pas lui en personne, mais sa frankiade – c’est puisque c’est mon droit et mon devoir 

du prédicateur de l’Evangile de paix de Jésus-Christ, prêché par le Saint-Esprit dans le prophète 

Branham.  

C’est mon droit et mon devoir en tant que croyant de la Bible et du Message d’abord ; et par surcroit,  

comme un serviteur de Dieu appelé – selon Hebr. 3 :1-4 ; et selon mon songe de 1996, dans lequel 

j’ai vu des jeunes femmes devant moi, debout sur trois marches,  a raison de 3 ou 4, ou 5, habillées 

de la même manière que  se vêtissent des ‘’sœurs catholiques’’ en RD Congo, c’est -à-dire, avec 

décence et  modestie, (1Tim.2 :9) ; pagne et blouse = libaya, couvrant tout le corps); et moi j’étais 

debout devant elles, avec la Bible ouverte dans ma main gauche, en chemisette carrelée.  Amen.    
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L’interprétation en est que, puisque  je tenais dans  ma main gauche la Bible ouverte devant les 

femmes, (membres de l’Epouse), cela signifie qu’elle a été révélée, je devais rester aussi fidèle à la 

Bible et au message  de l’heure.  

Dans  le songe de mon épouse d’Hébreux 3 :1-4, il a été question de rester fidèle a celui qui m’a 

établi dans le ministère, c’est-à dire, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mon frère.   

Veuillez  noter qu’avec  le songe de mon épouse, je n’avais pas encore cru au message. Ce fut la nuit 

du jour où  je venais d’être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Miséricorde 

insondable! Grâce  éternelle!  

Rester fidèle a Dieu, comme l’a été Jésus, l’apotre et le souverain scrificateur de la foi que nous 

professons ; et Moise dans toute la maison de Dieu. Rester aussi fidèle à la Bible ouverte, c’est-à-dire, 

révélée. C’est ce que j’ai compris. Et tout ceci s’accomplit dans mon service.   

Et depuis le 23 octobre 2003, c’est ce que je fais, dans ma faiblesse. Que le chef de l’Eglise me 

pardonne.  

J’espère, mon ami Archange Kalombo que vous devez avoir remarqué que je ne prends pas des gants 

de velours pour marteler  cet homme impie, d’E. Frank. N’en déplaise aux amis frankistes. On n’offre 

pas le flanc à l’ennemi.  

S’il est parlé des hommes impies dans la Bible, et que nous découvrons que dans notre message il y 

en a des pareils;  alors ils méritent d’être  traités  comme leurs ainés d’antan. C’est juste, car ils 

portent en eux le même esprit, la même semence de révolte contre notre Dieu et sa parole, comme 

l’a dit  Jérémie, le prophète,  a Hanania, le prophète. C’est justice.   

d). Le frankisme, je l’ai  aussi créé sur la même base  que le tonnerrisme; et j’ai même forgé encore 

un autre mot ‘’La frankiade’’, qui est l’ensemble de toutes les bêtises, de toute la souillure et de 

toute la saleté que dit le révérend pasteur  Ewald Frank sur la Bible et sur le message. La frankiade. 

Un beau terme, n’est-ce pas, mon ami?  

e).‘’Frankiste’’. Ce qualificatif  désigne quiconque   croit et enseigne la pensée d’E. Frank sur la Bible 

et le message. Quiconque croit et enseigne cela est aussi mauvais qu’un tonnerriste. Et comme l’a dit 

frère Branham quelque part, c’est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils sont pareils. Car il n’y a que deux 

esprits : l’esprit de  la vérité, et l’esprit de l’erreur. C’est Jean qui les a  bien discernés  en son temps,  

par l’Esprit Jésus-Christ, (1Jn.4 : 6). Ainsi, l’esprit  de la vérité vient de Dieu (1Jn. 4 : 6 ; Jn.14 : 17) ; 

alors que l’esprit de l’erreur et du mensonge est du diable et Satan, (Jn8 : 44 ; 1Jn4 : 6).   

Frère Branham déclare : “Même s’il est prédicateur (comme  E. Frank), même s’il a été membre de 

l’église  toute sa vie,  même s’il est évêque,  ou  Pape; quiconque retranchera une seule parole!  Une 

Seule parole! Simplement une parole’’(prétendant qu’elle n’est pas inspirée) !… », (La Parole Parlée 

est la Semence Originelle, p. 12). Paul a repris Pierre devant des croyants, car, dit Paul, il était 

répréhensible, (Gal.2).    

Vous voyez à qui nous avons à faire dans le monde du message? Un païen qui s’est glissé dans le 

message, pour enlever la confiance des gens dans la Bible et dans le Message, et créer une confusion. 

Voilà son rôle!    
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Sur base de cette déclaration  forte  et solennelle du prophète,  Ewald Frank est un païen, car il ne 

connait ni la Bible, ni le message. C’est tout tranché. Mais c’est la vérité, mon ami.  

J’ai donné beaucoup de références  des prédications de frère Branham, non pas pour vous gêner ; 

mais  dans cet espoir qu’elles peuvent vous être utiles.     

Les pharisiens prétendaient être fils  et serviteurs de Dieu; Jésus aussi prétendait  être le Fils de Dieu. 

Mais quelle a été  la différence entre les deux groupes? Les écritures. Jésus  les renvoyait  toujours 

aux écritures lorsqu’il leur a dit : ‘’Vous sondez les écritures parce que vous croyez avoir la vie 

éternelle en elles, mais ce sont elles qui témoignent de moi». O !  Gloire à notre Dieu. Bénies soient 

les écritures de Dieu et des croyants. Le message du temps de la fin. Amen.  

ET il dit encore, le Seigneur : «Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. (Et Dieu était devant 

eux leur enseignant la parole de Dieu). Vous n’écoutez pas parce que vous n’êtes pas de Dieu». C’est 

ce qu’a dit aussi l’apôtre Jean. On ne peut être fils de Dieu et ne pas aimer la parole de Dieu!   

C’est le même critère pour reconnaitre un véritable enfant de Dieu, écouter ceux que Dieu a envoyés 

dans le corps de Christ au sacerdoce de Christ. C’est la loi de Dieu. Nous venons de le voir avec le 

prophète.  

Et Jean a dit : «Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu…avec l’Esprit» ; mais s’il prêche 

contrairement à la parole de Dieu, celui-là même qu’il prétend servir, alors qui l’a envoyé? Le diable,  

certainement, (Jn.3 :34).  

Celui que Dieu a envoyé, Son Fils, a dit les paroles de celui qui l’avait établi, comme il le témoigne. 

Ses serviteurs, le prophète  de l’heure, ses serviteurs d’Ephésiens  4 :11-15, doivent dire, répéter 

fidèlement,  les paroles de Dieu, paroles de celui qui les a établis, sans en rien ajouter, sans en rien 

retrancher. Ils sont fidèles a Christ et à la Bible.   

Rester fidèle à Dieu, comme l’a été Jésus-Christ, son Fils, notre modèle. Amen.  

Rester fidèle  a  Qu’avait-il  promis en envoyant son Fils, devant Moise? «Je leur susciterai du milieu 

de leurs frères  un prophète comme toi; je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il  leur dira tout 

ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon nom, c’est 

moi qui lui demandera compte», (Deut.18 :18-19).   

Et son Fils, en plein exercice de sa mission témoigne : «Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même; le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres», (Jn.14 :10).  

Si le Père  qui vous  a établi demeure en vous, alors vous direz ses paroles qu’il a placées en vous ; et 

vous y resterez fidèle. Absolument, mon ami.  C’est cela rester fidèle a celui qui vous a établi. Amen. 

Dns le cas contraire, on ‘est seulement un pirate, un imposteur.  

Voilà pourquoi je m’acharne contre des imposteurs. Notamment mon ami E. Frank de Krefeld, en 

Allemagne.Le serviteur sidele ! Un imposteur. Hypocrite.        

C’est cela  mon mandat, Continuer la commission de frère Branham, par le même Esprit qui habitait 

en lui. Alléluia. Amen. Rester fidèle aux écritures.   
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Sois béni, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde envers ton serviteur, et envers tout le Petit Troupeau 

Tabernacle, brebis qu tu a placées  sous sa responsabilité.  

Je l’assumerai, cette responsabilité, par ta grâce,  jusqu’à ce que tu reviennes  sur terre, comme tu 

me l’as promis  dans un songe en 1996. Amen. Viens, Seigneur Jésus. 

Ainsi Je commence un peu plus loin dans ma vie. Veuillez me supporter. Ce ne sont pas des choses 

auxquelles on  doit répondre par oui ou par non. C’est la parole de Dieu. 

 Premier contact avec  le spirituel. J’avais sept ans.  

A l’hôpital.  Nous étions comme enfants abandonnés et orphelins. J’avais environ sept ans, parce que 

je venais de quitter l’eole, en premiere anne. Nous restions chez notre oncle maternel,le pasteur 

presbyterien, Bernard Kuinjidi, a Kamilabi.  

Puis mon petit frere, Paul Munayi, tomba malade.  Et on me choisit pour aller le garder a l’hopital. Un 

soir, allongé sur le dos, sur  le lit de malade, je regardais dehors par une fenêtre qui était très 

grande ; la lune brillait fortement dehors et présidait  a la nuit, comme le dit le Seigneur, (Gen.1 :16-

18 ),  il n’y avait pas  de rideau. L’enfant dormait à côté    de moi. J’étais allongé sur le lit, pied droit 

sur le pavement.  

C’est aujourd’hui que je comprends qu’il n’ y a pas de hasard ni de coincidence dans la vie d’un 

homme. Dieu a tout prevu avant meme que l’on vienne sur  terre, ainsi qu’il le dit au prophete 

Jérémie : «Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu 

fusses sorti de son sein, je t’avais  consacre, je t’avais établi prophète des nations», Jer.1 :1-4).  

 Le ciel était clair;  la lune accomplissait sa mission lui dévolue par son créateur,  de présidait a la nuit. 

A voir l’aspect du ciel, on dirait un drap tout blanc, étendu d’un bout à l’autre. J’observais tout cela, 

san rien comprendre.,    

     Tout à coup, je vis une croix au ciel,  comme érigée sur la lune. Cela a attiré davantage mon 

attention. Je suis resté à fixer les regards sur le phénomène que je voyais. J’ai essuyé mes yeux pour 

bien voir le phénomène qui se présentait devant moi. Je regardais encore, c’était toujours  là.  

Je me suis mis sur pieds; je me suis approché de la fenêtre, les regards fixés  sur le phénomène 

céleste.  Je suis resté près de la fenêtre pendant plusieurs minutes, puis je suis rentré   à reculons sur 

le lit. Je me suis couché,  les yeux fixés sur ce que je voyais. Puis je m’endormis. Une croix sur la lune!  

Puis 1960.  

Ce fut la guerre d’indépendance.  En 1960. Un jour, l’on vint prendre tous les enfants orphelins (nous 

étions au nombre de douze, pour nous amener à l’orphelinat, dans la Commun de Ndesha.  Nous y 

avons passé plusieurs années. On était très bien gardés, mieux que ceux qui avaient leurs parents. O 

tempora ! O mores ! C’était le beau temps. Nous étions gâtés, je vous le dis. On nous dorlotait.  

Qu’est-ce c’était ? Je n’avais rien compris…Notre directrice, maman Véronique Mbombo, ancienne 

aide-accoucheuse.  Elle n’avait enfanté dans sa jeunesse qu’une seule enfant, une fille, qui mourut 

quelque temps après. Elle ne fut plus mère. Ma Véro, affectivement.   
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Au début de la guerre, son mari, papa Pontien Kalenga, un ex- militaire des Forces Publiques, un 

sergent, prit un camion, je ne sais pas de qui, et embarqua tous les orphelins. Destination, Mbuji-

Mayi. 

Mon drame. A Mbuji-Mayi, maman Véronique  prit le gros du groupe et alla le déposer a l’hôpital, 

Elle prit même mon petit frère, Munayi Paul, et me sépara ainsi d’avec lui. Depuis ce jour-la, nous ne 

nous sommes pas revus, jusqu’à ce jour. Vraiment le monde est mauvais. Aujourd’hui est-il déjà 

mort ? Est-il encore en vie ? S’il est en vie, que mon Dieu que je sers se souvienne de son âme. Et ‘il 

est déjà mort, enfant, Dieu connait son sort. Peut-être qu’un jour Dieu me fera une agréable surprise, 

me le faisant rencontrer, comme il vient de le faire pour ma femme, qui vient de  revoir sa mere dont 

elle s’était separee, a  l’occasion d’un divorce. Apres cinquante-cinq ans de separation. Elle avait cinq 

ans.  

Les enfants sont toujours  des turpitudes des parents ! C’est le résultat d’un foyer qui n’est pas 

chrétien.   

Maman Véronique   voulut vivre avec moi; elle prit aussi une fille Ntumba.  Nous restâmes avec Ma 

Véro. Les autres enfants, mon petit frère compris, elle alla les confier aux soins de l’hôpital. Dès lors 

on ne s’est plus revu avec mon petit frère Paul.  Est-il vivant ou mort ? Dieu seul le  sait. 

Les choses de Dieu.  

Je n’aimais pas les choses de Dieu. Mais je me rappelle qu’en deuxième année secondaire je m’étais 

procuré  une Bible. Et le matin, avant d’aller à l’école, j’ouvrais, par hasard, un endroit. Je lisais 

quelques versets. Puis je partais à l’école.  

Après   mes études, primaires, secondaires et supérieures, j’ai enseigné  comme professeur de 

français, comme conseiller pédagogique, comme directeur des études. Et comme préfet des études 

dans deux écoles.  J’aurais pu diriger l’Athénée de Goma, aujourd’hui Institut de Goma. Mais le 

démon de tribalisme m’en a empêché.  

Mais aujourd’hui, je comprends tout, que c’était la volonté de mon Dieu, qui ne m’a jamais 

abandonné, ni délaissé. Qu’il soit glorifié.    

Comme préfet d’une école, je fus remercié par mon chef, sans  en savoir la cause. C’est aujourd’hui, 

grâce au message que j’ai compris cette écriture, «toute chose concourt au bien de ceux qui aiment 

Dieu». Bien que je ne fusse pas encore chrétien,  en Dieu j’etais son fils et son serviteur… 

Après  avoir été remercié comme préfet,  j’ai pris ma femme avec mes deux enfants, nous sommes 

allés  à Bukavu, dans sa famille. Nous passions la  nuit à quelque deux ou trois kilomètres; chez un 

ancien collègue de l’ISP, Institut Supérieur Pédagogique. Il était pasteur dans une église  de la 

Communauté ‘’Des Eglise Chrétiennes en Afrique Centrale ‘’, (CECA 40).   

A Bukavu.  

Deuxième contact avec le spirituel. Matthieu 28 :19. 

Chaque jour le pasteur, le feu, René Mukeba Shambuyi,  - (Que son amé repose en paix) - me pressait 

de l’accompagner à l’église, mais je ne voulais pas, selon mon passé marxiste-léniniste. J’aimais les 
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grands hommes comme Lénine, Staline, Mao-Tse Tung. Et je ccomprenais les choses de Dieu comme 

une manière de spolier les pauvres.  

Je finis par céder, pour lui faire plaisir, comme je passais la nuit chez lui. C’est ce que j’ai pensee. 

Mais le Seigneur était à la base. Et je fus finalement baptisé. Le soir il me donna une Bible disant’ ‘’Un 

chrétien lit la Bible’’. Je dis ‘’Merci’’. 

Le lendemain matin, je me suis mis à lire la Bible.   

Curieusement, je fus conduit à lire à partir des Actes des apôtres, depuis le premier chapitre. Arrivee 

au chapitre 2, verset 38, ce fut une découverte. J’ai fermé la Bible, attendant que le pasteur rentre du 

service le soir pour lui poser une question sur ce que je venais de découvrir sur les deux baptêmes.   

Le soir, je lui ai posé la question, j’ai dit : «Pasteur, je peux te poser une question»? «Volontiers», a-t-

il dit. J’ai dit: tu m’as baptisé selon Matth.28 :19. Mais dans la Bible que tu m’as donnée à lire, j’ai 

trouvé là-où  on a baptisé  au nom de Jésus-Christ. C’est quoi au juste? Il m’a répondu par une 

question disant :«Entre Jésus  et Pierre, qui devons-nous suivre?» Naturellement j’ai dit ‘’Jésus’’. 

Alors il m’a dit : ‘’Laissons les choses de Pierre, suivons Jésus’’.  

J’ai dit ‘’OK’’. Mais je me suis senti frustré, je me suis dit :  «C’est pourquoi je n’aimais pas les choses 

de Dieu. Dans la Bible il y a des choses à suivre et d’autres à laisser!». 

Premier songe.  

La nuit, mon épouse reçoit un songe. On lui a dit de lire Hébr. 3 :1-4 : «Frères saints, qui avez part à la 

vocation céleste, considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 

Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut  Moise dans toute sa maison. Il a été jugee 

digne d’une gloire  d’autant supérieur à celle de Moise, que celui qui construit une maison a plus de 

gloire que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu’un ; mais celui qui a 

construit toutes choses, c’est Dieu». 

 Je ne comprenais rien. C’est dans le message que j’ai compris que c’était ma vocation céleste.  Pour 

servir le Seigneur Jésus-Christ, qui m’aime, et que j’aime aussi, pour tous ses bienfais, depuis ma 

petite enfance. Gloire a son nom.  

 Comme si Dieu me disait: ‘’Ne crains  point, enfant abandonné  et orphelin. Tu as une place de 

serviteur dans mon Eglise.  Mais pourquoi Dieu avait-il parlé  à mon épouse, et pas à moi? Elle est ma 

compagne, véritable os de mes os, chair de ma chair, (Mal.2 : 14). Le prophète dit quelque part que 

quand Dieu appelle l’homme  il appelle aussi la femme. Amen. Cela s’est justifié  dans la suite, 

jusqu’aujourd’hui. Que le Seigneur la bénisse.     

A Goma.  

De retour à Goma un après-midi, je me promenais un jour en ville. Au niveau du Rond-Point Signers  

je rencontrai  l’un de mes anciens élèves de sixième année  à l’Athénée de Goma, aujourd’hui Institut 

de Goma, monsieur Bulumba, aujourd’hui pasteur de l’une des grandes assemblées de Goma. C’est 

lui qui souvent me parlait de Jésus, d’un message qui serait venu  par un prophète, du nom de 

Branham, un Américain, etc. Mais tout cela ne m’intéressait pas. Moi je croyais dans les écrits de Karl 
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Marx, de Lénine, de Staline, de Mao-Tse Tung. J’avais leurs livres que je lisais. J’ai ete  même arrêté 

pendant dix jours dans le cachot des services de renseignement, CND.  

 Bulumba, m’ayant vu avec la Bible en mains, il sursauta et m’apostropha : «Monsieur le préfet, vous, 

avec la Bible en mains! Je lui répondis : «Oui. Moi aussi je suis devenu chrétien». Il était très content 

de me voir Bible à la main. Puis il me proposa une rencontre à la maison pour parler de la Bible. 

 Une  deuxième écriture. 

«Dieu parle 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 34 : 35-36).  

Le Seigneur m’a parlé par songes et visons, avant que j’aie cru au Message. Frère Branham dit qu’il 

entendit  une voix qui lui a parlé du haut d’un arbre lui disant :  «Ne bois pas, ne fume pas, ne souille 

pas  ton corps avec des femmes; car j’aurai une œuvre à faire avec toi, quand tu seras grand», (Je cite 

de mémoire). Et il avait sept ans.  

Le samedi du 14 aout 1987, Bulumba me baptisa au nom de Jésus-Christ, dans le lac, et je reçus le 

pardon de mes pêchés , selon l’écriture, (Act.2 :37,38).  

Le jour où je venais d’être baptisé  au nom de Jésus-Christ,  ce 14 août 1987, au matin au lac,  a 7 

heures, je reçus le Saint-Esprit, comme promis. Il m’enseigna la nuit-même  la divinité de Jésus-

Christ. Je compris que Jésus  était le seul Dieu fait chair, selon plusieurs écritures que je recevais 

presque toutes les nuits. Je recevais des versets bibliques qui ne parlaient que de la divinité de Jésus, 

l’homme de Galilée. Le matin, je partageais avec Agnès, mon épouse.  C’était loin de ce que je voyais 

à la CECA 40. 

Après  mon baptême le samedi, je suis allé le lendemain  dimanche matin au culte, au Rocher 

Tabernacle. Curieusement, c’était le pasteur, le patriarche Kabunga, qui était à la chaire, et il parlait 

tout juste de la Divinité de Jésus-Christ! Alors, je sentais en moi une joie intense ; une sorte de 

pression qui me poussait à parler, à dire quelque chose au pasteur.   

J’ai finalement demandé au pasteur de me donner  quelques minutes. Je lui ai posé  une  question, 

«Permettez pasteur, lorsque vous prépariez la leçon, est-ce que vous m’avez vu chez vous?». Il a dit : 

«Non». J’ai dit :«Pourtant tout ce que vous venez de prêcher, on me l’a donné la nuit dans un songe; 

et on m’a dit de le faire sous forme mathématique. Puis-je passer au Tableau ? Je suis allé au tableau 

noir. J’ai écrit ce que j’avais sur papier». 

 Au sortir du culte tous mes anciens élevés qui étaient présents sont venus me saluer avec joie, 

m’appelant ‘’frère’’. Et Bulumba était particulièrement content de voir que la semence qu’il avait 

semée depuis la classe de sixième année pédagogique avait germé, et que son ancien professeur 

était devenu son ‘’frère en Christ’’. Et on m’appelait ‘’Paul’’.  

Que mon Dieu le bénisse, avec toute sa famille, pasteur Bulumba. Je regrette que nous ne soyons 

plus ensemble. Aujourd’hui il suit E.Frank. Moi je suis seul. Dieu seul sait.   

La Divinité de Jésus-Christ a  donc été la première révélation que j’ai reçue du Seigneur après mon 

baptême d’eau, et celui de l’Esprit. Et depuis ce  jour-là  je me suis mis à dévorer  la Bible, écriture 
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après écriture. Dieu me bénissait; et je croissais dans la connaissance et dans la compréhension des 

choses de Dieu.  

Les gens disaient ‘’Celui qui était marxiste est devenu chrétien!’’. Ils en remerciant le Seigneur Jésus  

pour sa grâce à cet homme de Pierre Mutamba, un ancien léniniste. 

Bulumba a été pour moi un ange que Dieu m’avait envoyé dès le  commencement, a l’Athénée  pour 

m’apporter la lumière du temps de la fin. Que mon Dieu se souvienne de lui dans sa miséricorde 

accordée  aux nations!    

C’était donc ma première révélation  concernant la parole de Dieu dans le message du soir. Je 

compris, plus tard,  que toutes les choses qui m’arrivaient dans ma vie, c’était  mon Dieu qui me 

préparait au salut avec toute ma maison, et au service du Seigneur. Gloire lui soit rendue par Jésus-

Christ son Fils, notre Sauveur et Seigneur. 

Qu’il soit glorifié, mon Dieu et mon Seigneur.  

Je voudrais signaler une chose qui s’est passée plusieurs années  après mon salut. J’étais devenu 

berger d’une petite assemblée…Je sentais en moi une pression me poussant à aller à Bukavu 

témoigner au pasteur René Mukeba Shambuyi et a sa femme, celui-là même qui m’avait baptisé au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; et qui m’avait posé  la question,  ‘’Entre Jé sus  et Pierre, qui 

devons-nous suivre? Je devais aller lui témoigner la vérité biblique que j’avais reçue dans leur 

maison. J’ai payé mon argent jusqu’à Bukavu. J’ai été bien reçu.  

Le matin, à table, j’ai commencé à parler, leur présentant le sujet et le but de ma présence dans leur 

maison. Je leur disais que je suis pasteur dans le message de William Marrion Branham ; et que 

c’était dans leur maison, ce jour-là après que le pasteur Mukeba venait de me baptiser au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matt. 28 :19 ;  et la question que le pasteur m’avais posee de choir 

entre Jésus  et Pierre; et je lui répondis  naturellement : ‘’Jésus’’. Puis il me dit : «Laissons les choses 

de Pierre. Suivons Jésus’’.  

Mais avec le message de Branham j’ai découvert dans la Bible que c’est cela le véritable baptême 

chrétien, au nom de Jésus-Christ’’.  

A peine pouvaient-ils m’écouter...Enfin, nous nous sommes séparés. Un an environ après, j’appris 

que le pasteur Mukeba n’était plus de ce monde. Je me suis souvenu de mon voyage à Bukavu pour 

lui et sa femme! Ils ne m’ont pas cru. J’ai beaucoup regretté sa disparition.  

Dieu m’a parlé  par songes,  par visons, par inspiration et  par révélation, avant que je le connaisse. 

Eucharistie. J’étais en deuxième année secondaire, lorsque je sentais en moi le désir que les gens 

parlassent de moi à propos d’une chose que j’allais faire. J’avais environ quatorze ans. 

A notre époque nous ne touchions pas la communion avec la main. Nous tirions la langue et on la 

déposait  dessus. On disait que si quelqu’un la touchait, le sang coulerait. Alors j’ai voulu la toucher 

avec ma main afin que le sang coule, et  que les gens parlassent de moi.   

J’ai été baptisé   en cinquième ou sixième  année primaire dans une école catholique, à Mbuji-Mayi, 

maman Véronique  et papa Pontien étaient des catholiques.  
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Alors, Un dimanche matin, j’ai préparé une boite  d’allumettes vide; je l’ai mise dans ma poche de 

chemise, et je suis allé a l’eglise ‘’Sainte Marie. J’étais avec mon ami et frère, aujourd’hui à Kinshasa. 

Je lui ai dit que j’allais toucher l’eucharistie avec ma main; je voudrais que le sang coule, et que le 

monde parle de moi, comme d’un garçon qui aurait  bafoué l’interdiction. Il s’y opposa alléguant que 

ce n’était pas bien, etc. 

Alors, j’ai pris la communion, je suis retourné à ma place pour quelques secondes; et je suis sorti de 

l’église.  

A l’extérieur, j’ai sorti la boite   d’allumettes vide, je l’ai mis le truc  dedans, et je suis revenu dans 

l’église. Et chaque fois je jetais un coup d’œil sur ma chemise pour voir si déjà le sang coulait. Je ne 

vis rien. A la sortie de l’église j’ai dit à Mutambayi Emile : «Je l’ai en poche!». Mais il n’y a pas de 

sang!». Il a eu peur, et il a dit : « Pierre, tu as fait ça?». J’ai dit : «Oui. Mais il n’y a pas de sang. On 

nous trompe».  

Depuis ce jour-là je dis adieu à l’église catholique romaine.   

Telle a été une autre expérience spirituelle  que j’ai vécue, encore petit garçon. Et quand j’ai reçu le 

message, ce message précieux et divin, je découvris  la véritable nature de cette église catholique 

romaine. Une église bâtie sur la perversion de la vérité de la parole de Dieu.  J’ai compris la grâce de 

Dieu pour son serviteur et sa maison, un ancien marxiste-léniniste, devenu serviteur de Jésus-Christ, 

le sauveur, la lumière du monde. Comme quoi, ‘’le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 

grande lumière…», (Es. 42).   

Et après avoir cru au message, j’ai trouvé que c’était la vérité. C’est une église, la  bête qui sort  de la  

mer, qui a des foules d’hommes et de femmes qu’elle séduit, (Apoc.19). Tout ceci, je l’ai compris  

après que j’ai cru au message du soir, à la lumière du  temps de la fin.   

 Gloire a Jésus-Christ, mon frère et mon sauveur, mon parent rédempteur.  Celui qui me console. 

Gloire à son nom. Amen. Et c’est ce que je prêche aujourd’hui, sur l’église catholique romaine, sur la 

divinité de Jésus-Christ.   

Ma rencontre avec Bulumba a été organisée par Dieu. Il était comme l’étoile  qui conduisit les mages 

jusqu’à la lumière qui était déjà sur la terre dans le monde, a Bethlehem. Et qui s’identifia ainsi : «Je 

suis la lumière du monde», (Jean). Amen. 

C’est la même Etoile, cette lumière, qui conduisit ma fille, madame Bandu, lorsque je me suis 

éloignée de l’assemblée Goma Tabernacle en 2003. Elle et son mari y étaient restés.  Puis en songe 

elle vit une petite lumière devant elle ; et  la suivait, et la conduisit jusqu’à la maison où nous nous 

assemblons jusqu’à ce jour. Au salon. (voir, Rom.16 :5 : «Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur 

maison»). Et en ce même jour-là, moi  j’étais à la chaire; je vis une vision, la voyant entrer dans la 

salle. Je l’ai cherchée  des yeux je ne l’ai pas vue. Et j’ai demandé : «Meda n’est-elle pas entrée ici? 

L’assemblée a dit : «Non». Alors j’ai compris que c’était une vision.  

Quelques jours après, elle était  parmi nous, comme dans son songe. Mais son mari n’est pas avec 

nous! Comment interpréter cela? Dieu seul le sait.   
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 Ainsi, Dieu m’a donné toute ma famille au Petit Troupeau Tabernacle. Sauf son mari, mon gendre. 

Mais je prie pour lui…   

Tout cela changea ma vie, provoqua quelque chose  d’inédit en moi.  

Lorsque nous avons eu un entretien avec Bulumba, j’ai commencé par la question de Bukavu. Il m’a 

regardé avec son petit sourire  habituel et a dit : «Monsieur le préfet, vous êtes un fils de Dieu ! C’est 

ce que nous prêchons». Je ne comprenais rien.   

Et commençant par cette question, il me prêcha le message du temps de la fin. A l’instar de 

l’eunuque Ethiopien. Que Dieu le bénisse. Il a été un ange pour moi.  

J’espère, mon ami Kalombo, que vous allez me supporter de vous prendre beaucoup de  votre temps. 

Car si quelqu’un veut connaitre, je pense qu’il vaut mieux lui prendre assez de son temps. Je pense 

que jusqu’ici vous commencez à comprendre que je ne suis pas un Jannes et Jambress.  

J’ai un appel, une vocation céleste et par une ecriture. Si vous lisez tout ceci dans l’amour chrétien, et 

dans le sens de me connaitre et de  me comprendre, vous avez déjà compris. Mais vous ne pouvez 

pas me connaitre si cela ne vous est pas donné par Dieu.   

  Q3.  Sous quel mandat divin vous enflammez-vous  plus contre Ewald Frank?   

Mon ami,  tout ce que je viens de raconter dans la question précédente est aussi la réponse à votre 

troisième question.  

Sous quel mandat? Sous un mandat divin, celui du Seigneur Jésus-Christ qui m’avait connu depuis 

l’éternité, et m’avait établi son serviteur, comme il le dit au prophète Jérémie : «Avant que je t’ai 

formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein je t’avais 

consacré, je t’avais établi prophète des nations», (Jer.1 :5) Amen. Il en est ainsi de tout véritable 

serviteur de Jésus-Christ. Amen.     

J’ai l’impression – ce n’est qu’une  impression, une présomption - depuis que  vous êtes dans le 

monde du message vous avez atterri sur un aérodrome,  et non sur un aéroport consacré.  Vous y 

êtes aujourd’hui, maintenant  même. Que Dieu vous bénisse.  

Mais avec  toutes ces réponses, notamment  celles aux deux premières questions, vous pouvez 

comprendre sous quel mandat je sers mon Dieu, et pourquoi je suis jaloux du  Message et de Jésus-

Christ; car ce que je prêche aujourd’hui, je ne l’ai pas reçu d’un homme, mais de Dieu.  

Vous  venez de lire   succinctement mon parcours, depuis un enfant abandonné, puis  orphelin, au 

serviteur de Dieu; par songes, visions, révélations,…Et mon Dieu, par amour et grâce pour moi, il m’a 

ajouté le don de connaissance et de sagesse pour son peuple, non seulement celui du Petit Troupeau 

Tabernacle, mais aussi celui qui nous suit à travers le monde sur   le www.branhammessage.info  

Il m’a envoyé un jeune pasteur qui venait d’arriver dans notre ville, en provenance de Kinshasa, - je 

l’ai raconté -  Bienvenu, un jeune aimable et respectueux pour moi.  Il m’a transmis  le message que 

Dieu lui avait donné pour moi sur un don. Il a sa propre assemblée Arc-En-Ciel. Pourtant, nous 

n’avons pas la même foi! C’est ce qui est intéressant.  

Cela vous dit quelque chose, sur mon mandat?  

http://www.branhammessage.info/
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Tirez donc votre propre conclusion, dans l’amour chrétien. Et j’espère que vous avez compris 

pourquoi je m’acharne, non sur E. Frank, mais sur des bêtises et souillures qu’il débite contre la Bible 

et contre le Message. Je ne suis pas un mercenaire qui tue des âmes.    

Je le respecte comme un homme qui a étudié, qui a accompli pour sa nation de bons et loyaux 

services  en tant que diplomate; et  il a des enfants … Mais les hommes aiment à être honorés; mais 

ils n’aiment pas honorer le Dieu qui les a créés. Il a dit : «car, j’honorerai celui qui m’honore, mais 

ceux qui me méprisent seront méprisés», dit l’Eternel de gloire, (1Sam.3 :30).  

Ainsi, il m’a choisi pour qu’à travers moi,  E. Frank soit méprisé.  Et tous ceux qui le suivent. Nul ne 

peut être content de voir un homme mépriser son propre père. Qu’en est-il de notre Père céleste? 

Shalom.     

Excusez-moi pour tout le temps que j’ai pris de m’exposer devant vous, à travers   vos questions dont 

j’ai dit qu’elles vous ont été inspirées par Dieu; et mes réponses. Que mon Dieu vous soit favorable.   

 Alors, ce n’est pas ma parole; c’est le Saint-Esprit à l’œuvre.  Dieu ne peut jamais maudire ses 

propres enfants. Lui- même  a dit que si Satan était  divisé    contre lui-même, il sera détruit. Frère 

Branham dit : «Non. Le véritable  serviteur de Dieu ne s’est jamais  fait connaitre  de cette manière. 

C’est l’Ecriture qui l’identifie ; et la parole qu’il va prêcher le témoigne. C’est la parole qui donne 

l’identité d’un  véritable croyant, d’un véritable serviteur de Dieu appelé à l’œuvre. Il dit : «Voyez-

vous cela. Lui et Jean  laissèrent à la Bible le soin de révéler son identité, cela devait suffire. Ils 

regardaient, ils observaient la Parole,  et ils savaient que quelqu’un devait entrer en scène à cette  

Epoque -là.  (Le Messie)…Quand Jésus  était sur la terre, Il disait : «Vous sondez les écritures, Car en  

elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de ce que je suis …Qui je 

suis». 

Nul ne peut dire qu’il a été  appelé de Dieu, et ensuite croire et enseigner que la Bible contient des 

choses inspirées et des choses non inspirées. C’est cela qui m’a fait sortir de l’église de la CECA 40, 

lorsqu’après le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Je n’avais pas vu la différence 

entre ce que Pierre a dit à la Pentecôte, et ce que Jésus   avait dit avant son enlèvement dans 

Matthieu 28 : 19. Ce qu’il y avait, ce que, ces gens n’étaient pas  connus d’avance de Dieu, (Rom. 8 : 

19 – 20). Je crains qu’il en soit de même dans le monde du message.  

Beaucoup ont la calebasse, mais l’intérieur est vide. Je ne parle pas de vous,  mon ami Kalombo. Mais 

je parle de manière générale.  C’est dur, mais ce n’est rien que la vérité.  

Le témoignage de ma vocation céleste est  scripturaire.  Elle est confirmée par ce que j’enseigne. Je 

viens de le démontrer dans les pages qui précèdent. C’est ce qu’un homme prêche et enseigne qui 

témoigne de sa vocation céleste.  Si ce qu’il prêche concorde avec la Bible, il est envoyé de Dieu. Mas 

s’il dit que la Bible est une tragédie parce qu’elle a en son sein, selon lui, ‘’des opinions  doctrinales 

des hommes’’, comment peut-il être envoyé de Dieu? Il ennemi de Dieu et de lest de l’Eglise. C’est 

juste. Et E. Frank en est aussi un. Et comment une telle Bible peut-elle sauver un pécheur comme 

moi, mon ami Kalombo ?  
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Alors je déduis, sur base de ses propres paroles, qu’E. Frank n’est pas sauvé. Il est encore un païen. Et 

il ne sera jamais sauvé. Amen. Et avec lui, tous ceux qui le suivent, (Act. 20 :29, 30). 

 Soyons logiques; ayons un peu de bon sens. Vous remarquez que notre ami E. Frank se déshabille 

lui-même, pour celui qui a des yeux pour voir. Il se met à nu, spirituellement parlant. Miséricorde, 

Seigneur.  

Soyez quand même un homme, mon ami. On ne peut mélanger l’eau et l’huile, ou mettre du vin 

nouveau dans des outres  vielles qui sentent mauvais, et esperer en recevoir quelque chose de bon! 

Non.  Non. Le Seigneur a dit aux apôtres :  «Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens», comme 

le E. Frank et les tonnerristes au septième âge.   

Toute fausse doctrine est du levain, peu importe qui l’enseigne. Elle est une révolte contre l’Eternel. 

Amen. Si j’enseigne une fausse doctrine, je serais heureux qu’un serviteur de Dieu qui m’aime m’en 

parle. Je lui saurais gré...    

Il ne m’a rien fait, et je ne lui ai rien fait. Nous avons cependant en commun ce message que nous 

devons tous honorer. Et Paul a dit, reprenant  l’apôtre Pierre qui venait de pécher, parce qu’il était 

‘’répréhensible’’.  Il dit que ‘’la vérité devait être maintenue parmi les croyants’’,  (Gal. 2 : 2-6). C’est- 

à –dire, la parole de Dieu, selon que le Seigneur l’a dit : «Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la 

vérité», (Jn.17 :17). Et, vous êtes d’accord avec moi, moi mon ami Kalombo, que c’est le devoir de 

tout berger de le faire. On ne doit pas laisser un individu embrouiller, souiller le prophète de Dieu, le 

message et la Bible, et conduire des foules des pauvres aveugles, hommes et femmes, vers la 

perdition.  Il doit déjà recevoir le prix que méritent ses œuvres. Frère  Branham ne nous dit-il pas que 

si vous voyez un aveugle se diriger vers une rivière, empêchez-le, sauvez-le. J’espère que je 

m’enflamme contre le péché de Frank pour sauver, si possible,  ceux qui peuvent l’être. 

Frère Branham dit que Dieu ne manque point de témoin. Alors je suis un témoin contre tout celui  

qui blasphème, volontairement, peut-être, un individu qui vous traine a la mort. Vous sapez même la 

mission de Branham de vous ramener et de vous conduire vers la lumière. Vous avez fait de lui votre 

idole, voire votre dieu qui ne se trompe ni ne peut mentir, alors que l’écriture dit ‘’Tout homme est 

menteur, Dieu seul est vrai’’, Rom. 3 : 4. 

A votre question «Sous quel mandat… ?», je vous résume ce que je viens de dire.  

«Ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi appelés,…»; et il les a aussi établis …», (Rom.8 :29).  

L’Ecriture dit : «Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit… », 

(Jn.3 :33). Jésus   a été envoyé par l’Eternel, et il a mis ses paroles dans sa bouche, (Deut.18 :18); et 

Jésus  l’a témoigné : «Les paroles que je vous dis je  ne  les dis pas de moi-même; et le Père qui 

demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres », (Jn.14 :10). Ce n’est pas ce que peut témoigner mon 

ami E. Frank.     

J’ai parlé de mon  songe des trois marches avec environ quinze  femmes debout devant moi, 

habillées avec décence et modestie, comme le dit l’écriture, (1Tim.2 :9); et moi j’avais dans ma main 

gauche la Bible ouverte.  Tout ceci, je ne mens pas. Dieu est temoin.   
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Quel en était le message? La Bible ouverte! Message :‘’Tu resteras fidèle à la Bible ouverte, c’est-a-

dire, revelee. anham). Donc, le Message du temps de la fin. Le Message, c’est la Bible révélée par le 

Saint-Esprit dans la bouche  de son serviteur et prophète, W. M. Branham. Je ne le répèterai pas 

assez.  

«… mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient a des femmes qui font profession 

de servir Dieu». Ces femmes étaient seulement propres. Les membrfes de ll’Epouse de Christ, de 

Goma. Alléluia.   

 Le Message  sort de la Bible et il rentre dans la Bible. Et le message, comme nous l’avons déjà dit, se 

vérifie par la Bible.  Amen. 

Frère Branham nous conseille et dit : «Laissez-moi vous dire quelque chose. N’essayez pas d’adhérer 

à l’église la plus somptueuse, au groupe le plus éloquent. Restez  là  où se trouve l’Esprit  du 

Seigneur…acceptez la Vérité et examinez cela à l’aide de la Bible…Vous êtes intelligents. Peu 

m’importe  le genre de révélation dont il s’agit, - (comme celle d’E. Frank sur le mariage; comme celle 

des tonnerristes sur les tonnerres) -  et combien elle semble bonne, si elle n’est pas conforme à la 

Parole de Dieu, alors, laissez  cela tranquille.  Ceci est le plan de Dieu pour traverser le désert, la 

Parole du Seigneur », (O! Seigneur, encore une fois! §74, 85, 89 ). E. Frank aussi a presentee son 

‘’plan de Dieu’’ ! 

W.M. Branham, le prophète,  mon précieux frère, m’enseigne encore : «Ne laissez jamais Dalila 

(Frank) - vous entrainer de nouveau dans quelque chose de ce genre. Non. Non. Tenez-vous loin de 

cela. C’est ça la chose qui vous a maudits. Vous avez été suscités   pour condamner cela, (C’est ce que 

je fais maintenant). Et j’ai fait de mon mieux pour faire cela, même si je me suis tenu seul. Mais j’ai 

fait de mon mieux pour m’en tenir aux commandements de Dieu», (O Seigneur, encore une fois, 

§143). Amen. 

Et le prophète, (Je répète ceci), nous met en garde sur la responsabilité que nous avons devant Dieu 

sur nos prédications et enseignements; nous, prédicateurs du Message. Il dit : «Nous devons être 

très prudents, car en faisant une faute, vous ne vous détruisez pas seulement vous-mêmes, mais 

vous détruisez ceux qui vous suivent», (Le chef-d’œuvre, §13, 5 juil.1964).  Ceci peut-il toucher le 

cœur de quelqu’un qui le lira ? Miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. C’est ma petite contribution à ton 

plan de salut pour les gens des nations.  Sois béni.  

Mon prophète me dit encore : «C’est ce que Dieu a dit qui est la vérité. Et si c’est la vérité de Dieu, 

Dieu la soutiendra. Comment pouvez-vous vous attendre à avoir la foi quand  vous voulez vous 

rendre honneur les uns aux autres?»,(O Seigneur, encore une fois! §98). Seigneur, certains me 

comprennent mal quand je parle durement contre les écrits du docteur Frank. Souviens-toi de lui. Et 

soutiens-moi dans ce combat.   

A propos du mariage et répudiation, c’est ce que Dieu a dit qui est la vérité.  

 1). Ancien Testament. «Lorsqu’un homme aura pris et epouse une femme qui viendrait a na pas 

trouver grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une 

lettre de divorce  et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison», (Deut.24 :1).  

Elle sortira de chez lui, s’en ira, et pourra devenir la femme d’un autre homme», (Deut.24 : 2). 
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C’est ici où une femme mariée répudiée pouvait devenir la femme d’un autre homme, sans préjudice 

de commettre  de péché. Elle avait le droit de se remarier.    

2). Nouveau Testament. Le même Eternel dit  dans la bouche de l’apotre Paul: «A ceux qui sont 

maries, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari ; (si 

elle est séparée qu’elle demeure sans se marier ou qu’elle se réconcilie avec son mari,…», 

(1Cor.7:11). Une femme mariée  répudiée n’a pas le droit de se marier encore.    

Mais  le docteur E. Frank  contre-attaque et déclare : «Dieu protège une femme répudiée par son 

mari sans motif biblique - (rappelez-vous que dans l’Ancien Testament il est dit ‘’s’il vient à trouver 

quelque chose de honteux’’. C’est le mari qui apprécie la chose, qui juge. Dieu n’a pas lister des 

choses de honte) -  et il demandera des comptes a cet homme. Si cette femme se remarie, les gens la 

condamnent (Ewald ne la condamne pas!) à cause du faux enseignement qu’ils ont reçu. Pourtant 

dans ce cas elle n’est pas fautive, mais c’est  bien le mari qui a fait qu’elle en arrive  cette situation 

et contracte un second mariage qui n’avait pas été prévu…», (Le Mariage: Problème Ancien, p.27 ; 

déjà citée). Lui condamne l’homme! Alors, qui dit vrai, Dieu, ou Frank? 

Q 4. Quand et où avez-vous reçu ce mandat ?  

Je viens  de vous en parler brièvement. A celui qui veut comprendre, peu de mots suffisent. Veuillez 

relire ‘’Question et Réponse 3’’.  

Q5. Ces propos  sur  frère Frank sont-ils sortis de sa propre bouche, ou c’est votre point de vue, ou 

une accusation ?  

J’accuse plutôt la révolte  d’E. Frank contre l’Eternel, ainsi que l’a dit Jérémie, le prophète, a Hanania, 

le prophète, (Jer.28).  Il donne aux gens une fausse espérance de salut et d’enlèvement, comme l’a 

dit Jérémie a Hanania, le prophète. Jésus-Christ n’a  ni appel ni envoyé  de Dieu. 

Mon ami Kalombo! Les références  n’ont jamais manquée quand j’écris quelque chose, à moins que 

ce soit par oubli. E latin on dit ‘’Erare humanum est’’. L’erreur est humaine.  

Un petit effort de lecture, de vérification; seulement un petit effort. Le sujet de dissertation a notre 

Examen d’Etat en 1970, section littéraire, était :  «Un homme qui lit en vaut deux…». Ayez le courage 

de lire.  

J’écris toutes ces choses pour les véritables fils et filles de Dieu, dans  l’espoir qu’un jour, ils verraient 

la lumière, avant l’enlèvement qui est pour bientôt, comme  l’a entendu dire une voix derrière la 

porte où se trouvait Micael, serviteur de Dieu, dans un songe.   

Si vous n’êtes pas convaincu par une ou une autre chose ici, c’est votre droit. Demandez à Dieu, ou a 

moi encore. Mais soyez sûr  que vous avez la vérité et que celle-ci a changé votre vie.   

Si mon point de vue est étayé des  écritures et des prédications du prophète, il est alors digne de 

confiance. Car il nous est recommandé deux ou trois témoins afin que toute affaire soit réglée, dit 

l’apôtre Paul. Mon ami Kalombo. Point final.  

Que Dieu vous soit  favorable et miséricordieux.  



61 
 

Dans le Seigneur, pasteur, Pierre Mutamba Wang, du Petit  Troupeau Tabernacle, Goma, RD Congo. 

Je t’aime, mon ami. 

Que la paix du Seigneur soit avec vous et avec tous les vôtres.       

9 mars 2021 


