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VOICI LES GROS MENSONGES BLASPHEMATOIRES ET ANTICHRISTS DE 
MALI ET SON GROUPE : 

 

L’Ecriture annonce clairement : 
 

23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; (Rom. 3 : 23) 

 

19  Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se 

repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne 

l'exécutera-t-il pas? (Nbres 23 :19) 
 

1) Le prophète ne se trompe et ne s’est jamais trompé ! 
 

2) Le prophète ne se contredit pas et ne peut se contredire 
 

3) Le prophète ne fait jamais d’erreurs ! 
 

4) Les erreurs de frère Branham sont pour nous LA PAROLE DE DIEU ! 
 

5) Même lorsque frère Branham allait à la chasse, c’était LA PAROLE DE DIEU ! 
 

6) Tout ce que frère Branham a dit est LA PAROLE DE DIEU et a sa place 
 

7) Les prédications de frère Branham sont les ECRITURES. 
 

8) Les enseignements de frère Branham sont LA PAROLE REVELEE et tandis 
que LA BIBLE est LA PAROLE ECRITE ! 
 

9) LA PAROLE DE DIEU EST INSCRITE DANS LA VIE DU PROPHETE. 
 

10)  Tout ce qu’a prêché WILLIAM BRANHAM constitue LE MESSAGE DU 
TEMPS DE LA FIN 

 

Tels sont les quelques propos blasphématoires sortis de la bouche de Mali, 
directeur à la bibliothèque des enfants de frère BRANHAM. 

 

Avant de traiter toutes ces maladies mentales spirituelles, nous affirmons 
d’abord le contraire de tout cela qui est LA VERITE ABSOLUE : 

 

Frère Branham était un homme de la même nature que nous. (Jacq. 5 : 17-18) 
 

17  Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec 

instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre 

pendant trois ans et six mois.  

18  Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre 

produisit son fruit. (Jacq.5 : 17-18) 
 

De frère Branham nous disons : 
 

 Il s’est beaucoup trompé 
 

 Il a beaucoup commis d’erreurs 
 

 Il s’est beaucoup contredit 
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 Il a beaucoup appris et s’est beaucoup corrigé. 
 

 Il n’a jamais déclaré ne fût-ce qu’une fois être infaillible ! 
 

 Il a plusieurs fois dit qu’il peut se tromper ! 
 

 Il s’est repenti plusieurs fois 
 

Il ne faisait pas l’exception selon Rom. 3 : 4. Lui aussi avait prêché les erreurs 
avant et après avoir reçu LA GRANDE REVELATION. Il était comme Adam, comme 
Noé, comme Abraham, Isaak, Ya’acob, Yehouda et même Yoseph ; comme Moïse, 
comme Jean-Baptiste. Mais pas comme Yéshoua qui sous LA LOI vécu en dehors 
du péché. Il a dit : "Qui peut me convaincre du péché ?" Il n’a jamais fraudé. 

  

46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas? (Jean 8 : 46) 
 

Il (Branham) avait d’une façon ou d’une autre participé à la fabrication du 
whisky de son père (voir l’expérience à 7 ans) 

 

Je me suis arrêté sous un arbre, et j’étais assis là, à brailler _ c’était en 
septembre _ parce que je voulais aller à la pêche. Il fallait que je remplisse 
plusieurs cuves d’eau avec des petits seaux à mélasse à peu près hauts comme 
ça, d’un demi-gallon [deux litres_N.D.T.]; en effet, je n’étais qu’un petit gars 
d’environ sept ans. Je les versais dans une grande cuve, ensuite je retournais en 
chercher deux autres seaux et je revenais; je les tirais à la pompe. C’est cette 
eau-là que nous avions. Cette nuit-là, ils allaient distiller une cuvée de 
whisky de maïs, ces hommes-là avec papa, à la maison. (L’Histoire de ma 
vie, page 13 § 2 – Trad. VGR) 

 

Il était comme Pierre, Paul, Thomas, mais pas comme Judas. 
 

Deux petits exemples vont nous aider à évoluer dans notre analyse de ces 
maladies : 

 

1. Il s’était trompé de l’année 1977 et tout ce qu’il a développé était ERREUR 
ET TROMPERIE. 
 

L’Âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, peut-être 
en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu 
des quantités de visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prédis (je n’ai pas dit 
que je prophétise, mais que je prédis) que cet âge se terminera aux alentours de 
1977. (L’âge de Laodicée, page 313 – Trad. VGR) 
 

En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui 
ont balayé le monde depuis cinquante ans, je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que 
ces visions se seront toutes accomplies d’ici 1977. Et bien que beaucoup auront 
l’impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que 
“personne ne connaît ni le jour ni l’heure”, je continue à maintenir ce pronostic 
trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que personne ne pourrait 
connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le 
répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la 
Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point 
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final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le millénium. (L’âge de 
Laodicée, page 314 – Trad. VGR) 
 

2. Il a trompé les avocats en disant être absent de la maison. Avec ce 
mensonge, il a entraîné sa femme et finalement son fils ! (Une délivrance 
totale) 

 

60 J’ai dû faire ça dernièrement. Je sais que j’avais mal agi. J’avais menti, 
j’avais incité ma femme à mentir. Je crois que je vous en ai parlé, ici à 
l’église. C’était il y a quelques jours, il n’y a pas longtemps, il y a à peu près six 
semaines de ça. Les avocats m’avaient  tellement  perturbé,  avec  cette 
enquête, que je ne savais plus  trop où j’en étais. Je venais de rentrer du bureau, 
pour dîner. Le numéro de téléphone privé a sonné, et Méda est allée répondre 
au téléphone. Elle a mis sa main sur le combiné, elle a dit : “C’est encore les 
avocats.” 

 

61 J’ai dit : “Je ne pourrais pas endurer une autre soirée de ça. On dirait que je 
suis en train de perdre la tête. Je perds la raison, ils me pressent par ici, par là, 
par ici.” J’ai dit : “Je ne peux pas supporter ça.” Je me suis levé d’un bond, j’ai dit 
: “Dis-leur que je ne suis pas là”, et je me suis précipité derrière la maison. 

 

62 Quand je suis revenu… Méda est  très consciencieuse pour ces 
choses. Elle est venue me voir, à la porte, elle était au bord des larmes. Elle 
a dit : “Bill, est-ce que c’était la bonne chose à faire?” 

 

63 Vous savez comment vous êtes. Je sais comment moi, je suis. J’ai dit : 
“Bien sûr. Je n’étais pas ici à ce moment-là.” Je savais que Dieu m’avait 
condamné  pour  ça. J’ai dit : “Je n’étais pas  ici  à  ce moment-là.” Elle a 
dit : “Mais tu étais ici quand il a appelé.” 

 

64 Cet après-midi-là je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la 
maison, le téléphone a sonné de nouveau, et le petit Joseph est allé vite 
saisir le téléphone, et il a dit : “Papa, tu veux que je leur dise que tu n’es 
pas là?” Voyez-vous comme le péché corrompt, quel genre de famille on 
aurait là, à la fin? 

 

65 I Jean chapitre 5, au verset 21, dit : “Si notre cœur ne nous condamne 

pas, nous avons de l’assurance devant Dieu.” Mais si notre cœur nous 
condamne, comment pouvons-nous avoir de l’assurance devant Dieu? Nous 
savons que, tant que nous avons un péché qui n’est pas confessé, Il ne 
nous exaucera jamais. C’est fort, mais c’est , l’église a besoin de ces 
choses. 

 

66 Alors je me suis mis à prier pour ce bébé, et, au moment où j’allais lui 
imposer  les mains, le Seigneur  m’a  repris, Il a  dit : “Tu as dit un 
mensonge. Tu n’es pas digne de prier pour ce bébé.” 

 

67 Je me suis détourné de cet  homme. J’ai dit : “Monsieur, attendez-moi ici. 
Je dois aller rectifier quelque chose.” 

 

68 J’ai appelé l’avocat, et je suis allé au bureau, je l’ai fait venir. J’ai dit : 
“Écoutez, monsieur, j’ai dit un mensonge. J’ai fait mentir ma femme. Elle a 
dit que je n’étais pas là, et je m’étais précipité derrière la maison.” J’ai 
confessé ça, et je lui en ai parlé. 
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69 Il s’est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit : “Frère 
Branham, j’ai toujours  eu confiance en vous, mais maintenant, j’ai plus 
confiance que jamais : un homme”, il a dit, “qui est prêt à réparer ses torts.” 

 

70 Je lui ai dit, j’ai dit : “Je me suis mis à prier pour  un bébé, et le Seigneur 
me condamnait  vraiment,  dans mon cœur, parce que je savais que j’avais 
mal agi.” (Une délivrance totale, page 14 § 60-70 – Trad. VGR) 

 

Paul, l’apôtre est notre exemple. Il dit : "Je n’arrive pas à faire le bien que je 
veux mais le mal que je n’aime pas." 
 

14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis 

charnel, vendu au péché. 

15  Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et 

je fais ce que je hais. 

16  Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est 

bonne. 

17  Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui 

habite en moi. 

18  Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans 

ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 

veux pas. 

20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, 

c'est le péché qui habite en moi. 

21  Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal 

est attaché à moi. 

22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 

23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi 

de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est 

dans mes membres. 

24  Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?... 

(Rom. 7 : 14-24) 
 

En prédisant le retour du Seigneur, il s’était trompé en disant : "Nous les 

vivants…" Puis, il s’est corrigé en disant : "…Le moment de mon départ approche…"(2 
Tim. 4 : 6) Frère Branham s’était trompé, puis s’est corrigé ! Il dit :  

 

 

2. VOUS ETES LA CONFIRMATION DE TOUT CE QUI A ETE  DIT AUX 
REBELLES. VOUS, LES TONNERRISTES 
 

Depuis Mukuna en 1979-1980, la rébellion se poursuit, votre maladie vient de 
là. Elle était en votre père Mukuna. 

 

Il s’était rebellé contre le Seigneur en rejetant la Révélation sur LA 
POLYGAMIE établie par le Seigneur. Vous l’avez quitté à cause de cela pour rester 
avec Ewald Frank. 

 

Un ou deux ans après, vous avez reçu frauduleusement des cassettes venant 
de la France critiquant Ewald Frank pour sa deuxième femme. J’ai saisi ces deux 
cassettes chez le frère Baruti pour les jeter. Il refusa. En réunion des anciens il nous 
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avait été demandé de citer les noms de ceux qui étaient contre Ewald Frank. D’après 
les anciens, ça devrait être les démons !  

 

Après avoir cité vos deux noms,  toi Mali et ton ancien Baruti la réunion s’arrêta 
brusquement et les démons ne furent point chassés. Une deuxième rencontre et une 
troisième étaient demandées par les anciens, ce qui a été fait. 

 

Lors de la deuxième réunion des anciens, KALUMBU qui présidait dit : « Frère 
Kas et son groupe ont raison, nous les anciens nous avons tort. » Ngoma et Baruti 
allaient en venir aux mains à cause de l’enregistrement des témoignages refusé par   
ce dernier. 

 

Pour la 3ème et la dernière rencontre, prévue pour la journée comme d’habitude, 
elle n’a commencé que vers minuit.  Et c’est là que vous avez appelé pour la 
première fois DIYOKA pour qu’il vienne nous contredire ; parce que lui avait déjà été 
contre frère Frank avant vous. Et voici les trois Ecritures qui vous ont été lues au 
cours de ces réunions : Nombres 16 (la révolte de Koré, Dathan et Abiram), Actes 20 
("Je suis pur du sang de vous tous…") et  1 Cor. 10 où Paul nous demande de ne pas 
imiter les trois mauvais exemples des enfants d’Israël. Toutes ces choses vous sont 
arrivées. 

 

1. Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec 

Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de 

Ruben. 

2  Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes 

des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on 

convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. 

3  Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent: C'en est 

assez! car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu 

d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de 

l'Éternel? 

4  Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. 

5  Il parla à Koré et à toute sa troupe, en disant: Demain, l'Éternel 

fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui; 

il fera approcher de lui celui qu'il choisira. (Nbres 16 : 1-5) 
 

26  C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du 

sang de vous tous, 

27  car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien 

cacher. (Actes 20 : 26-27) 
 

1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été 

sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, 

2  qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, 

3  qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 

4  et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à 

un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

5  Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, 

puisqu'ils périrent dans le désert. 

6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que 

nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 
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7  Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il 

est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se 

levèrent pour se divertir. 

8  Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux 

s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 

9  Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns 

d'eux, qui périrent par les serpents. 

10  Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, 

qui périrent par l'exterminateur. 

11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont 

été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin 

des siècles. 

12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 

tomber!(1 Cor. 10 : 1-12) 
 

Au cours de la dernière réunion vous aviez accordés la parole aux frères 
MBOMBO et NYANGA de nous excommunier à cause de la vérité reconnue par 
vous ; parce que vous n’aviez pas d’éléments pour vous défendre suite à la question 
de frère Thomas de savoir si vous nous aviez excommuniés, vous aviez dit oui et 
nous sommes sortis à cette heure-là de la nuit, marchant à pied jusque chez nous, 
c’était en décembre 1983. Nos dernières paroles furent : "Parce que vous avez érigé le 
mur ne voulant  pas que les enfants de Dieu entendent  la vérité, Dieu écroulera ce mur pour 
faire sortir  Ses enfants."  Et aujourd’hui, c’est chose faite. Depuis l’année 84 jusqu’à 
aujourd’hui, toi-même tu connais le nombre de groupes qui sont sortis de Righini, le 
tien y compris. C’est la montagne de sion chez David, où vous êtes contre la 
polygamie !  

 
 

 
MANIFESTATION DE LA GRANDE DEVIATION,  ABANDON VOLONTAIRE DU 

MESSAGE – JESUS-CHRIST ! 
 
 

Vous étant séparés de votre père spirituel,  Ewald Frank,  parce qu’il ne croyait 
pas aux 7 tonnerres d’Apocalypse 10 et qu’il buvait du vin d’après frère Baruti, vous 
étiez sans berger désormais et le champ était libre pour commettre adultère, 
prostitution spirituelle et tout autre mauvaise action. Vous étiez devenus Babylone 
spirituelle bien confirmée (Apoc. 18 :2), "…une habitation de démons, un repaire de tout 

esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux..". C’est ainsi que vous aviez 
invité vous-mêmes deux prédicateurs américains prêchant les 7 tonnerres répondant 
au nom de Larry Fournier et André Morin, pour imiter exactement la voie de votre 
père MUKUNA. Lui aussi après avoir rejeté le mariage et le divorce c’est-à-dire la 
polygamie et après avoir rejeté Ewald Frank, invita deux prédicateurs français pour 
qu’ils viennent le prêcher les 7 tonnerres dans sa propre maison. (Ceci c’est le 
témoignage propre de Mukuna à moi) Donc l’ex frère MUKUNA reste votre autre 
père dans ce message et dans les fausses doctrines, car, Diyoka et Baruti avaient 
reçu avec Mukuna des faux enseignements le même jour, dans le même lieu -  la 
maison de Mukuna à Lemba.  

 

L’ANNÉE 1984 
 

La doctrine pernicieuse en dehors des Ecritures Saintes appelée la révélation 
des 7 tonnerres étant entrée dans l’assemblée, soit trois ans après Mukuna, des 
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gens ont commencé à sortir, fuyant la mort par la présence physique des esprits 
mauvais à Righini. C’est ainsi que les uns allèrent à Lingwala avec Kalonji, Kuntuala, 
Kitomi, Mando et consorts. D’autres s’installèrent à Masina avec Nyanga et Mukeba, 
Betu et autres. Diyoka fut établi par vous pour enseigner ces fausses doctrines 
ouvertement parce qu’il était un peu avancé par rapport à vous dans les fausses 
doctrines pour qu’il nous combatte et vous l’aviez envoyé dans tout notre pays pour 
qu’il enseigne des fausses doctrines. Ainsi je vous accuse toi et Baruti d’être à la 
base du chaos  qui s’est produit dans le pays et dans les pays limitrophes. 

 
 

L’ANNÉE 1986 
 

Après que vous ayez rejeté du haut de la chaire l’ex frère Barilier qui prêchait 
contre les 7 tonnerres, un autre groupe important des anciens sortit et se sépara de 
vous et s’est installé chez le maître Tshiyombo. C’est ce qu’on a appelé Righini 2. Il 
était composé de : Ngoma Mampuya, Nzodi, Asoba,  Kanda Kazadi et d’autre 
encore. Ce groupe n’étant plus avec vous à Righini finit par vomir les enseignements 
des 7 tonnerres et décida de rester avec Ewald Frank que vous aviez déjà rejeté. 
Lorsque les enfants de frère BRANHAM vinrent ici pour la toute première fois en 
1986 pour séduire les gens, je leur avais demandé de ne pas me compter parmi les 
gens qui les suivraient, ceux qui allaient être séduits, dont vous. 

 

L’ANNÉE 1991 
 

Après avoir élevé Diyoka avec ses fausses doctrines, il voulut devenir votre 
pasteur parce que c’est lui qui détenait les faux enseignements qui étaient pour vous 
une nouvelle doctrine. C’est lui qui vous a enseignés à rejeter la Bible, à croire que le 
prophète ne se trompe pas, à croire que le prophète ne s’égare pas, vous lui avez 
résisté et il sortit pour faire Shekinah, quelque chose qui est semblable à un enfer !  

 

Aujourd’hui, sans repentance aucune, sans explication de votre sortie de 
Righini, vous organisez des rencontres des soi-disant ministres, Kalumbu et vous, 
vous avez l’audace de vous mettre devant et de chercher un évêque général et vous 
pensiez même m’avoir, trente-trois ans après ! Vous vous êtes dégradés depuis 
1983, d’erreur en erreur, de mensonge en mensonge jusqu’à actuellement dans les 
profondeurs de Satan où vous êtes installés. (Apoc. 2 : 24-25) 

 

24  A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette 

doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils 

les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 

 25  seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. 

(Apoc. 2 : 24-25) 
 

Nous avons vaincu comme  dit l’Ecriture à Righini, en Europe et finalement aux 
Etats-Unis. Nous avons éprouvé Alexis Barilier avec Ewald Frank, Billy Paul et 
Joseph Branham et les avons tous trouvés menteurs ! Ils sont ennemis du Message 
– Jésus-Christ. Ils ont enlevés des phrases et des paragraphes au message du 
temps de la fin pour les déformer  et induire des millions d’âmes en erreur, dans la 
mort. Dans "mariage et divorce" voici ce qu’ils ont supprimés :  

 

 Pour Ewald Frank 
 

N.B : Ce qui est écrit en rouge, c’est ce que le frère Frank a retranché du texte 
original. C’est pourquoi ses citations sont tronquées 
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§  227 (186) : 
 

 

CE QU’IL A SAUTE 
 

§  225 (185) : 
 

 

§  226 : 
 

 (La lettre tronquée d’Ewald Frank, page 3 – Trad. CMEC-EP) 
 

 Pour Billy Paul et Joseph Branham 
 

 Le premier Sceau (Ed. 2014) 
 

406 Trois  choses : prouvé par la Parole, montré par une photo, manifesté par 
les œuvres de l’Esprit, confirmant que C’est bien la Parole. 

 

407 Fais que la Parole vienne sur ces mouchoirs, Seigneur, Guéris les 
malades. Guéris tous les malades qui sont présents, Seigneur, et ceux là-bas, 
qui nous écrivent et nous appellent. 

 

408 Père, en cette heure, il y a une autre guérison qui doit s’opérer maintenant 
même, puis nous pourrons passer au service de guérison. Mais, Seigneur, il 
s’agit de l’âme, nous voulons qu’elle soit bien en ordre, Seigneur. Et il faut que 
ces choses arrivent. 

 

409  Nous Te prions, Ô Dieu, de prendre maintenant ces paroles qui ont été 
dites, et de les faire devenir une réalité pour les gens. Fais qu’ils voient ce qu’il 
En est, Seigneur. J’étais pressé par le temps, et Tu le sais, Père, alors je prie 
que suffisamment de choses aient été dites pour que le Saint-Esprit prenne Cela 
et Le révèle dans les cœurs. Ceux qui notent les passages de l’Ecriture, 
puissent-ils Les étudier. Ceux qui font des bandes, ou qui écoutent les bandes, 
puissent-ils étudier Cela ; ne pas Y ajouter leur interprétation personnelle, là, 
mais étudier simplement la Parole. Accorde-le, Père. Au Nom de Jésus, je 
remets tout entre Tes mains, et pour Ta gloire. Amen. 
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410  [Un frère prophétise. L’assemblée se réjouit.–N.D.É.] Amen. Oh, merci ! 
[L’assemblée continue à se réjouir.] Oh ! 

 

411  Si quelqu’un ici ne Le connaît pas, ne connaît pas Son pardon, agissez 
maintenant. Ecoutez cette réprimande, énergique. Si vous comptez vous 
rapprocher un jour, faites-le maintenant, à cause des jours qui suivront ceci. 

 

412  Et si c’était là l’ouverture de ce Sceau ? Et si c’était ça, l’Ange qui a 
envoyé là, alors que la déflagration m’a (presque) soulevé de terre, l’autre jour, 
quand j’étais là-bas, et que trois témoins étaient tout près. Et je vous l’avais 
annoncé avant de partir, "qu’il y aurait une explosion qui me projetterait 
presque dans les airs". J’ai été élevé dans les airs par sept Anges, et me suis 
dirigé vers l’est. La secousse était telle que j’ai été presque soulevé de terre. 

 

413  Pas vrai, Frère Norman, Frère Fred Sothmann, vous qui étiez là avec moi 
quand c’est arrivé, au nord de Tucson ? J’étais assis là, en train d’arracher des 
graterons  sur mes vêtements, exactement ce qui avait été dit dans la vision. Et 
c’était au sud en direction de Tucson. Si c’est exact, levez la main, Frère Fred, 
Frère Norman. Les voilà. Levez-vous, pour que ces gens voient que vous étiez 
là, comme témoins. Je n’ai jamais rien entendu de semblable, de toute ma vie. 

 

414   Et aussitôt – ils n’ont pas chassé pendant le reste de la journée. J’ai 
supplié Fred, le lendemain matin. Il n’est pas au courant de ceci. Je l’ai supplié 
de sortir chasser, je lui répétais sans cesse : "Allez. Allez." 

 

415  Mais Il a dit, Il m’a dit là : "Il ne le fera pas. Tu t’en vas vers l’est, tout de 
suite." 

 

416  Et là ces sept Anges ! A la première déflagration, elle s’est ouverte. Oui. 
Et si c’était ça ? Nous sommes à la dernière heure. Voyez ? 

 

 Je l’aime… 

 Adorons-Le 
 

 Je l’aime 

 Parce qu’Il m’a aimé le premier 
 

 Levons-nous  
 

  Et a acquis mon salut 

  Sur le bois du Calvaire 
 

417  Purifions nos cœurs maintenant, frères, pendant que nous courbons la 
tête. Mes sœurs, je vous ai parlé en termes très durs, mais je l’ai fait avec 
l’amour divin. Je l’ai fait parce que je vous aime ; au sujet de porter de longs 
cheveux, de vous habiller correctement et de vous conduire correctement. Je l’ai 
fait par amour divin. Epurons notre conscience maintenant, pendant qu’il y a 
l’eau de Javel de Dieu. 

 

418  Demain matin, ce sera peut-être trop tard. Il pourrait s’avancer. Ces 
choses qui sont proclamées comme ceci, frères, pourraient signifier la fin de la 
fonction de médiation. Aviez-vous déjà pensé à ça ? Eh bien, je ne sais pas si 
c’est  le cas. Je ne dis pas que c’est ça. Mais si c’était ça ? Si c’était ça ? Alors 
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quoi ? Il n’y a plus de rédemption ; à ce moment-là, c’est fini. J’espère que ce 
n’est pas ça, mais il est possible que ce le soit. 

 

 Je l’aime… 
Purifie-nous, Seigneur 
 

  …L’aime, 
 Parce qu’Il m’a aimé le premier 
 Et a acquis mon salut 

 Sur le bois du Calvaire. 
 

419  Que le Nom du Seigneur soit béni ! Gloire à Dieu ! J’aime sentir cette 
douce atmosphère. Ne ressentez-vous Cela ? Le Saint-Esprit qui est là, tout 
autour, comme s’Il nous inondait, en circulant ainsi. Oh, que c’est merveilleux ! 
Oh, pensez à Sa miséricorde !  

    

 Je L’aime, je L’aime, 
 Parce qu’Il m’a aimé le premier 

 Et a acquis mon salut 
 Sur le bois du Calvaire. 
 

420  N’oubliez pas Cela, mon ami. Ne l’oubliez pas. Emportez Cela chez vous. 
Restez attaché à Cela. Gardez-Le sur votre oreiller. Ne l’oubliez pas. Restez 
attaché à Cela. Maintenant, que Dieu vous bénisse. 

 

       Frère Neville, votre pasteur. (Le Premier Sceau, page 180 § 406-420 – 
Trad. VGR –Ed. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 Le Mariage et le Divorce 
 

 

«NOUS NOUS TROUVONS DANS CES GACHIS A CAUSE DES 

MAUVAISES INTERPRETATIONS DE LA THEOLOGIE. N’EST-CE PAS VRAI? 

C’EST POURQUOI VOUS, LES FEMMES, VOUS VOUS MARIEZ UNE 

SECONDE FOIS ET QUE VOUS, LES HOMMES, EPOUSEZ DES FEMMES 

DIVORCEES. C’EST A CAUSE DES MAUVAISES INTERPRETATIONS DE LA 

THEOLOGIE.» (Mariage et divorce, § 260 – Trad. Lausanne) 
 

 
 

PARAGRAPHE 309 
 

N’EST PAS VRAI ? C’EST POURQUOI VOUS, LES FEMMES, VOUS VOUS  
MARIEZ UNE SECONDE FOIS  ET … … VOUS, LES HOMMES, … …  … …  
… …  … …,  … … A CAUSE DES MAUVAISES INTERPRÉTATIONS DE LA 
THÉOLOGIE. (Le mariage et le divorce, § 309 – Trad. VGR) 

 

Tous ces gens sont sous la malédiction y compris ceux qui les suivent. Pour 
notre pays, tu es en tête de la représentation de Billy Paul et de Joseph Branham. Je 
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t’engageais ici au centre missionnaire de l’Eglise Primitive où tu étais venu me 
supplier de ne plus attaquer les enfants de frère Branham car Dieu pouvait leur 
donnait la même révélation ! Je te rétorquais en disant que là n’était pas le problème 
mais qu’en tant que voleur des biens spirituels de l’Eglise ils devaient les restituer au 
Message. Et tu avais dit : oui. Tu t’engageais à les leur dire,  où en es-tu 
aujourd’hui ? 

 

Quand vous faites ces genres de réunions, vous devez savoir que nous, nous 
ne sommes pas avec vous. Ne confondez pas cela. Vous êtes perdus, nous, 
nous ne le sommes pas. Vous êtes dans l’erreur, nous, nous sommes dans la 
vérité. 

 

Nous discutons avec vos chefs et nous les corrigeons.  Et nous discuterons 
aussi avec vous ? Laissez-nous leur montrer leur faute et eux ils vont parler avec 
vous. Nous avons fait fuir Ewald Frank, nous avons fait fuir Billy Paul et Joseph 
Branham, nous avons maudit Collins et son groupe, toutes ces choses se sont 
manifestées comme frère Branham a dit : " Que Dieu vous maudisse !" 

 

Laissons le frère Branham se dévoiler lui-même humblement tout en vous 
contredisant et en vous combattant sérieusement.  

 

❖ Dans "le serpent écrasé" il vous dit à la page 4 § 22-30 ; 33.  
 

22  Je ne sais pas où le Seigneur me conduira (et cela ne dépend pas de moi) 
ou ce qu'Il m'amènera à faire. Mais je pense au bout du chemin où je dois 
arriver. Et au cours du voyage de la vie, j'ai commis tellement d'erreurs que j'en 
éprouve un vif regret dans mon cœur, je pense que cela est dû à la nature 
humaine, à la faiblesse et tout le reste, cela fait qu'on fasse des choses ou dise 
des choses que - qu'on agisse même autrement qu'on aurait voulu. Mais étant 
donné la faiblesse de l'être humain, eh bien, on connaît ces situations. 
 

23 Mais s'il - s'il y a quelque chose que j'ai à cœur de faire, c'est d'entendre 
ces Paroles de notre Seigneur Jésus, à la fin d      e ce voyage, disant: «Bien fait, 
Mon bon et fidèle serviteur.» Et bien des fois, j'ai dit que j'aurais aimé être là 
quand Il a dit: «Venez à Moi», mais en fait, je désire entendre dire: «Bien fait.» 
Je n'ai pas entendu la voix dire, au début: «Venez à Moi», jadis, à l'époque où 
l'on écrivait la Bible, mais je désire vivement entendre dire: «Bien fait.» 

 

24  Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon 
cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon 
Seigneur et Sauveur. Je désire que mon témoignage soit pur, nettement clair, 
comme quoi, j'ai tenu bon, malgré toutes mes erreurs, et que je l'ai aimé de tout 
mon cœur. Ce matin, je L'aime de tout mon cœur. 

 

25  Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car 
il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens, cela m'a amené à le faire; 
c'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère, et on me 
prend pour Jésus-Christ, et ainsi en me pren... Et cela me donne l'étiquette 
infamante d'antichrist. Et je préférerais Le rencontrer comme un lâche, plutôt que 
Le rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de Lui. 

 

26 Je - j'en ai entendu parler il y a quelques années et je m'étais dit que c'était 
une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères (je ne vois aucun d'eux à la 
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réunion ce matin), deux ou trois frères, autrefois, lors d'une partie de pêche, et ils 
m'ont abordé sur ce sujet, demandant: «Frère Branham, n'êtes-vous pas le 
Messie oint, le Christ?» 

 

27 Et j'ai passé mes bras autour du cou des deux frères, ou d'eux tous, et j'ai 
dit: «Frères, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je 
n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon 
sujet, je quitterais alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille, et 
vous qui faites cela, vous serez responsables de chaque âme que j'aurais pu 
gagner pendant ce temps-là (Vous voyez?), pour m'avoir fait quitter le champ 
missionnaire.» Et je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. 

 

28 Et j'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. Et 
l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en 
poche, laquelle portait cette mention: «William Branham est notre Seigneur.» Ils 
baptisaient au nom de William Branham. Et un petit... un précieux... Si c'était un 
ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un 
précieux et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes, et me 
dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. 

 

29 Et j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance 
de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme.  

 

30 Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques 
derniers jours, et des appels provenant de divers endroits disant cela, que j'étais 
le Christ. Frères, c'est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Voyez? 
Voyez? Je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n'importe qui du champ 
missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la chose 
même. 

 

33 Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète, 
dans la version anglaise du [Nouveau] Testament, un prophète, c'est juste «un 
prédicateur, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la Parole» et ainsi 
de suite. Je supporterais cela, parce que, en quelque sorte, on pourrait 
simplement s'en débarrasser; mais quant à être appelé le Christ oint, ou quelque 
chose de ce genre, c'en était trop pour moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement 
pas supporter cela. (Le serpent écrasé, page 4 § 22-30 ; 33 – Trad. VGR) 

 

❖ Dans la "Restitution de l’Arbre de l’Epouse"   
 

Où en êtes-vous, vous qui vous éloignez de la Parole de Dieu? Où est votre 
fondement? Vous répondez: «C’est l’Eglise!». — L’Eglise? Il y a 969 
organisations différentes! Laquelle est la bonne? 

 

Que pourriez-vous faire? C’est la confusion! Mais Dieu ne juge pas les 
hommes au travers de l’église; Il les juge au travers de Christ, et Christ est la 
Parole. La Bible dit: “Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu… et la Parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous…”. 
 

Il juge l’église et les hommes par la Parole (c’est vrai!), par la Parole vivante, 
par la Parole ressuscitée. Mais si cette Parole vivante et ressuscitée dit quelque 
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chose de contraire à la Parole, alors ce n’est pas la Parole vivante et 
ressuscitée, parce que Lui rend témoignage à la Vérité. 

 

Il ne peut pas dire quelque chose ici, et autre chose ailleurs. Moi, je 
peux dire quelque chose ici, et autre chose ailleurs, parce que je suis un 
homme. Vous aussi; vous pouvez acquérir de la connaissance et de 
l’intelligence, mais pas Dieu: parce qu’Il est infini. Vous comprenez? Sa 
première décision, la première chose qu’Il dit subsiste éternellement. Elle 
dure à jamais. Il ne peut pas dire quelque chose ici, et autre chose ailleurs. 
Etant Dieu, Il dira toujours la même chose. 

 

C’est pourquoi, si l’esprit qui est en vous vient de Dieu, Il rendra 
témoignage à la Parole, qu’Elle est la Vérité, à chaque Parole, qu’Elle est la 
même hier, aujourd’hui, et éternellement. C’est ce que dit la Bible. 
Parfaitement! (La restitution de l’arbre de l’Epouse, page 26 § 4ème – 8ème  – 
Trad. Lausanne) 

 

 La brèche entre les sept âges de l’Eglise et les sept Sceaux 
 

48 Les Sept Sceaux retiennent le mystère du Livre. Tant que nous n’aurons 
pas vu ce qui a été scellé par ces Sept Sceaux, nous ne faisons que présumer 
ces choses. En effet, c’est ce que je vous disais ce matin, dans mon petit 
Message de ce matin, Dieu caché dans la simplicité. Vous voyez, nous–nous 
sommes… Nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins que Cela soit 
absolument, véritablement révélé, et confirmé, par le Saint-Esprit. Voyez? 
Si le prophète se lève et vous dit que Ceci veut exactement dire Cela, et 
que Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez? Mais il faut que Dieu 
confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu’Elle soit juste. Voyez? 
Alors, Ses enfants vont surveiller ces choses, vous voyez, et ils seront 
vigilants, remarquez. 

 

49 Les Sept Sceaux, sur le Livre, ils… Ces Sept Sceaux scellent le Livre. 
Voyez? Le Livre est absolument scellé. Vous le voyez? [L’assemblée dit: 
“Amen.”—N.D.É.] Le Livre est absolument un Livre scellé, jusqu’à ce que les 
Sept Sceaux soient brisés. Il est scellé de Sept Sceaux. Or, ça, c’est différent 
des Sept Tonnerres. Voyez? Il s’agit ici de Sept Sceaux sur le Livre. Et le Livre 
ne… les Sceaux ne seront pas déliés avant le Message du septième ange. 
Voyez? Donc, nous présumons; mais la véritable révélation de Dieu sera 
rendue parfaite quand cela sera proclamé, la Vérité confirmée. Maintenant, c’est 
exactement ce que dit la Parole: “Le mystère s’accomplirait en ce temps-là.” (La 
brèche entre les sept âges de l’Eglise et les sept Sceaux, page 77 § 48-49 – 
Trad. VGR) 

 

 La Nourriture spirituelle au temps convenable 
 

Pour moi, j’avais toujours pensé ceci: ce qui était scellé sur le dos du Livre 
n’était pas écrit dans le Livre. Mais quand cela fut révélé, Il me fit connaître 
qu’il ne pouvait en être ainsi. Il ne s’agissait pas d’un écrit complémentaire 
ne figurant pas dans le Livre, mais de ce qu’il y avait été tenu caché. Si 
quelqu’un ôte quelque chose des paroles du Livre de cette prophétie, Dieu lui 
ôtera sa part de l’arbre de la vie et celui qui ajoute un mot à ce Livre, Dieu lui 
ajoutera les plaies décrites dans ce Livre (Apoc. 22.18-19). Il s’agit donc d’un 
mystère qui était dans le Livre tout au travers des Sept Ages de l’Eglise. 
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Chaque sceau révèle un mystère, par exemple ce qui concerne le baptême 
d’eau et encore beaucoup d’autres choses que l’Eglise a tenté d’expliquer 
maladroitement depuis si longtemps. (La Nourriture spirituelle au temps 
convenable, page 8 § 44 – Trad. Lausanne) 

 

 Le Premier sceau 
 

"Et, oh, aujourd’hui, j’aurais absolument . . . Et j’espère que les gens sont 
spirituels. J’aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd’hui, 
le Saint-Esprit n’était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque 
chose que j’étais en train de prendre en note pour le dire.  

 

Je prenais cela dans d’anciennes notes. Je n’avais rien Là-dessus. Je ne 
sais rien non plus du Deuxième Sceau, rien du tout. Mais j’avais repris 
d’anciennes notes, quelque chose que j’avais prêché il y a plusieurs années, et 
je le prenais en note. Et ces notes, je les avais puisées chez le Dr Smith, je les 
avais puisées chez de nombreux éminents docteurs. Et ils croyaient tous cela, 
alors je l’avais noté. Et je me préparais à dire : "Eh bien, maintenant je vais 
faire mon étude en L’envisageant de ce point de vue-là."  

 

En effet, si une révélation est contraire à la Parole, alors ce n’est pas 
une Révélation. Et, vous savez, certaines choses peuvent paraître 
absolument vraies, et pourtant elles ne sont pas vraies. Voyez ? Elles en 
ont l’air, mais ne le sont pas." (Le Premier Sceau, page 126 § 36-37. 39 – 
Trad. Canada) 

 

 Le Deuxième sceau 
 

"Et maintenant, ce soir, nous étudions ce Deuxième Sceau. Pour les quatre 
premiers Sceaux, il y a quatre cavaliers. Et je vais vous dire : il s’est passé 
quelque chose aujourd’hui. J’ai pris mes anciennes notes, dont je m’étais servi 
pour prêcher il y a longtemps, et je me suis simplement assis là. Et je me suis dit 
: "Eh bien, j’avais vraiment fait de mon mieux." Et beaucoup d’écrivains, et tout, 
aussi je me suis dit : "Eh bien, je vais lire un moment, jeter un coup d’œil là-
dessus, regarder ceci et cela." Et, tout à coup, il se passe quelque chose, et 
c’est complètement différent. Ça se présente différemment, c’est tout. Alors je 
prends vite un crayon, et je me mets à écrire aussi vite que possible, 
pendant qu’Il est là."(Le Deuxième Sceau, page 182 § 11 – Trad. Canada) 

 

 Le Troisième sceau 
 

"Mais j’essaie de reprendre le contexte, jusqu’à ce que je sente l’onction de 
l’Esprit sur moi, pour dire ces Paroles, pour dire ce qui m’a été révélé. Et alors, 
si j’ai, à un certain moment, si j’ai fait une erreur quelque part, sûrement 
qu’ici devant tout le monde Il la corrigera pour moi. Je veux que Ce soit 
juste. On n’a pas besoin de prendre ce qu’on imagine, simplement. Il y a 
quelque chose qui est juste, et c’est Ce que nous voulons. Nous voulons que 
Dieu nous donne ce qui est juste. (Le Troisième Sceau, page 242 § 78 –Trad. 
Canada) 

 

 Le Cinquième sceau 
 

"Maintenant, voici quelque chose d’assez mystérieux. Et, maintenant, pour 
les bandes, et par égard pour les membres du clergé et les docteurs qui sont 
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assis ici, voici, si vous Le voyez autrement, c’était aussi mon cas. Mais 
j’apporte simplement Cela selon l’inspiration qui a complètement 
transformé ma façon de Le voir. Voyez ?  

 

Ou plutôt, je pense effectivement, que, par l’ouverture du Cinquième Sceau, 
je le crois, Cela nous est dévoilé. Je l’ai fait, en bonne conscience, avec une 
révélation claire de la part de Dieu. Je n’ai pas cherché à avancer mon idée, 
étant donné que j’avais toujours été contre les organisations, que je n’avais 
jamais voulu m’y joindre. Mais maintenant, pour moi, C’est dévoilé. (Le 
Cinquième Sceau, page 340 § 40 ; page 391 § 435-436 ; 439 –Trad. Canada) 

 

 Le Sixième sceau 
 

"C’est forcément AINSI DIT LE SEIGNEUR. En effet, ce n’est pas de Le 
dire seulement comme quelque chose que je sais moi-même, mais la 
Parole du Seigneur est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ici il y a la Parole, et je 
prends ce qu’Il m’a donné, et je L’harmonise avec Elle, pour vous le 
montrer, pour que vous le sachiez vous-mêmes, que c’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Voyez ?  

 

Ici il y a la Parole, qui le dit. Ensuite la révélation qu’Il me donne, 
laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun d’entre 
nous ; eh bien, contraire à ce que moi-même je pensais, parce que je ne 
L’avais jamais approfondi comme ça. Mais maintenant, nous voyons que tout 
cela s’emboîte parfaitement. Et qu’est-ce que C’est ? C’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Voyez ? C’est exactement ça…" (Le Sixième Sceau, page 450 § 
403-404 – Trad. Canada) 

 

 Le Septième sceau 
 

"Et je dirai ceci : en parcourant d’anciennes notes dont je m’étais servi 
pour  prêcher il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement 
ici, et je disais ce que je pensais être juste, et je continuais comme ça. 
C’était complètement à côté. … Mais, oh, quand la Parole a vraiment été 
dévoilée, C’était à cent milles d’être ça.  

 

Donc, il est de notre devoir de veiller et d’attendre. …" (Le Septième 
Sceau, page 537 § 17-18 – Trad. Canada)  

 

"Maintenant  je veux  être très clair  là-dessus : chaque fois, chaque fois, 
les Sceaux, quand Ils ont été situés, tout ce que j’avais déjà cru à leur 
sujet, et que j’avais lu chez d’autres personnes, était contraire à ce qui 
m’était donné dans la pièce. (Le Septième Sceau, page 539 § 29 – Trad. 
Canada) 

 

 Les erreurs de frère Branham 
 

87 J’ai pensé: «Oh là là!» De ma vie, je n’ai jamais prêché quelque chose sous 
l’inspiration que j’ai dû reprendre, car je ne compte pas sur ma propre 

compréhension. Et si ma compréhension est contraire à la Parole 
de Dieu, c’est que ma compréhension est fausse à ce moment-
là. Il faut que ce soit la Parole de Dieu. Si ça ne l’est pas, n’y 
touchez pas, ce n’est pas juste. Mais là, la chose à faire, c’est de 
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démolir ça. Dans mon cœur, j’ai dit: «Père céleste, viens-moi en aide. Je ne 

sais pas quoi faire ici. Cet homme a le verset, il me le montre du doigt: ²Je 
mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent.» (L’unité, § 85-87 – 
Trad. Shekinah) 

 

308  J'ai fait mes erreurs, frères, et j'ai fait tellement de choses qui sont 
fausses. Et si jamais, le long du chemin, j'ai apporté, ou vous avez entendu 
quelque chose que j'ai pu mentionner ou dire, qui soit offensant d'une 
quelconque manière, ou si j'ai dit quelque chose ce matin qui soit 
offensant, je vous demande, en tant que frère ou sœur chrétien, de me 
pardonner. Ce n'est pas mon intention de le faire. Je n'ai fait que vous ouvrir 
mon cœur, pour que nous sachions. (La divinité expliqué, § 308 – Trad. 
Shekinah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


