
   

   

DEVOILEMENT DES FAUX CHRISTS  
 

 

 Selon Matthieu 24 :24, il devait y avoir parmi le peuple, des faux Christs et des faux 
prophètes qui feraient des grands miracles et prodiges au point de séduire même les élus, Si 
c’était possible !  
 

24  Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de 

grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même 

les élus. (Matt. 24 : 24) 
 

1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 

vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 

2  Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 

calomniée à cause d'eux. 

3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, 

eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 

sommeille point. (2 Pie. 2 : 1-3) 
 

Le Seigneur conclut en disant : " Vous les reconnaitrez à leurs fruits", c’est-à-dire à leurs 
enseignements.  

 

D’après le Seigneur, tout bon arbre ne peut produire que des bons fruits. Et tout 
mauvais arbre ne peut produire que des mauvais fruits. 

 

33  Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre 

est mauvais et que son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par le fruit. 

34  Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, 

méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la 

bouche parle. 

35  L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme 

méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 

36  Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de 

toute parole vaine qu'ils auront proférée. 

37  Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné. (Matt. 12 : 33-37) 
 

Autour du MESSAGE DE L’HEURE il y a également des méchants en grand nombre, 
étant donné que là est la dernière manifestation de la Grace de DIEU pour LE SALUT comme  
le prophète dit : * 

 

"…Remarquez ici que dans CHAQUE âge, Jésus (par l’Esprit) ne s’adresse 
qu’à UNE SEULE personne en ce qui concerne la Parole pour cet âge-là. UN 
SEUL messager, pour chaque âge, reçoit ce que l’Esprit a à dire à cet âge-là, et 
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c’est CE MESSAGER-LÀ qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la 
part de Dieu, par révélation, aux “Églises”, à la vraie et à la fausse. Le message 
est alors diffusé à tous. Mais, bien qu’il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints 
par le message, ce message n’est reçu individuellement que par un groupe 
particulier, d’une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu’un qui 
a la capacité d’entendre ce que l’Esprit dit au moyen du messager. Ceux qui 
entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu’un 
groupe ne reçoit sa révélation collective, MAIS CHAQUE PERSONNE ENTEND ET 
REÇOIT CE QUE LE MESSAGER A DÉJÀ REÇU DE DIEU." (Exposé des Sept Ages 
de l’Eglise, page 149 – Trad. VGR) 

 
 

Et dans Daniel 12 : « Ceux qui auront de l’intelligence comprendront et aucun des 
méchants ne comprendrait ! 

 
10  Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal 

et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 

comprendront. (Dan. 12 : 10) 
    

Ceux qui, dans ce Message ont de l’intelligence, comprennent qu’il y a une différence 
entre Branham et le Seigneur. Ils comprennent que les paroles de frère Branham sont 
différentes de celles du Seigneur Yeshoua. 

.    
 

Les erreurs commises par l’homme doivent être détruites avec la dernière énergie. 
 

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 expliquée, § 
308 – Trad. VGR) 

 

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 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: Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent.» 
(L’unité, § 87 – Trad. Shekinah) 

 

 Lui-même l’a dit : " LA PAROLE DU SEIGNEUR EST AINSI DIT LE SEIGNEUR." 
 

- LA PRESENTATION DU 7e SCEAU EST « AINSI DIT LE SEIGNEUR » 
 

413 
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. (Le Septième 
Sceau, page 593 § 413 – Trad. VGR) 

 

- L’ENSEIGNEMENT SUR EST "AINSI DIT LE 
SEIGNEUR"  

 

273. Je dis ceci maintenant afin que les serviteurs le comprennent bien: cela 
s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. 

 

274. Oh, êtes-vous heureux? 

. Levons-nous maintenant et élevons nos mains 

tandis que nous chantons de nouveau ce cantique: "Je L'aime, je L'aime pour Sa grâce. 
Je l'aime pour Sa miséricorde. Je l'aime pour Sa Parole." Et la Parole de Dieu est 
venue au prophète. (Mariage et Divorce, page 54 § 273-274 – Trad. Lausanne 

 

323 
 

 

324 Oh, êtes-vous heureux? [L'assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.] 
[«Amen!»](Le mariage et le 

divorce, page 50 § 323-324 – Trad. VGR) 
 

Même dans ces deux exposés nous y trouvons les erreurs liées à son humanité. Elles 
doivent être mises de côté. 

 
 

Dans , page 
  

217 Or, rappelez-vous, le diable prendra cette Parole, presque quatre-vingt-dix-neuf 
pour cent de cela. Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent et quatre-vingt-dix-neuf pour cent 
de cela, il fera qu'elle soit exactement juste, 

. 
(L’unité, page 47§ 217 – Trad. Shekinah) 

 

10 Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu’il y a des gens, 
peut-être même une seule personne, qui s’y accrochera comme si c’était une question 
de vie ou de mort. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui s’en iront en croyant. 
Evidemment, il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne croiront pas. Mais je sais 
qu’avec mon ministère il y a des gens qui viennent m’écouter, qui écoutent ce que j’ai à 
dire. Ils sont assis ici ce matin formant un groupe international venant de la plupart des 
états américains, du Canada et d’outre-mer Et vous pouvez imaginer la tension que cela 
vous donne, sachant que la destinée éternelle de ces hommes est entre vos mains parce 
qu’ils s’accrocheront à ce que vous dites. C’est pourquoi Dieu me demandera des 
comptes pour cela. C’est pourquoi je désire m’approcher de ces choses aussi 

sincèrement que j’en suis capable. (Mariage et divorce, page 3§ 10 – trad. Lausanne) 
 

42 Rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la Parole de Dieu. Cela 
ne peut être ma propre opinion parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle 
de n’importe qui d’autre. Il faut que cela suive la continuité de la Parole de Dieu. 
Rappelez-vous que Dieu garde toutes choses dans la continuité. Il ne change jamais. Il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Croyez-vous cela? Il est le même! Je vais 

lire maintenant le chapitre 19. (Mariage et divorce, page 6§ 42 – Trad. Lausanne) 
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Dans ce cas-là, mêmes les faux miracles de guérison exhibés par Baruti ne signifient 
rien. Faites-les subir le test de la PAROLE et voyez ce qu’ils disent. S’ils nient LA PAROLE, 
ils sont du diable et essayent de vous séduire. Voilà tout. 

 

Ex : Baruti a renié le 7ème Sceau devant les prédicateurs le 7 octobre 2017 en déclarant : 
"coupez tout ça et jetez…"  

 

Regardez quel genre de réveils ils ont, les grands réveils qu’ils ont eus. Cela paraît 
bien, n’est-ce pas? Vous direz: «Eh bien, frère Branham, maintenant vous nous mettez 
dans l’embarras!». C’est là où je voulais vous mettre! Comment distinguerez-vous le 
juste du faux? Faites le test de la Parole! C’est le moyen de savoir si c’est juste 
ou faux. C’est cela, faites simplement le test de la Parole. Voyez ce que cet esprit 
dit au sujet de la Parole. Quel que soit l’esprit, voyez ce qu’il dit au sujet de la 
Parole. S’il nie la Parole, il n’est pas de Dieu. Vous voyez? Peu importe ce que 
c’est, s’il nie la Parole, il n’est pas de Dieu. Faites-lui subir le test de la Parole et 
voyez ce qui arrive. Jésus nous a avertis de ces choses dans Matthieu 24, verset 35. 
Je veux simplement m’y référer à cause des bandes. 

 

Exemple : 

. 
 

Comme je l’ai déjà dit: “Donnez-leur du sang, de l’huile et des démonstrations 
charnelles sur l’estrade: ils l’appuieront, que ce soit conforme à la Parole de Dieu 
ou non, que ce soit scripturaire ou non!”. Jésus nous a avertis que de telles 
choses arriveraient au temps de la fin. Comme je l’ai dit: dans Matthieu 24 il y a 
deux esprits qui se ressemblent beaucoup, au point de séduire même les élus si 
c’était possible. Comment pouvez-vous les reconnaître? Faites-leur subir le test 
de la Parole! Comment pouvez-vous les reconnaître? Prononcez la Parole et 
voyez ce qu’ils en disent. S’ils ne croient pas la Parole c’est qu’ils n’ont pas de 
germe Semence en eux. Ils sont du malin et vous séduisent. De même que la 
première épouse fut séduite et que la deuxième épouse le fut aussi, ils séduisent 
la troisième épouse en hybridant la Parole ou en tous cas ils essaient de le faire. 
(La Parole parlée est la semence originelle, page    –  Trad. Lausanne) 

 

De ce nombre sont : Ewald Frank, Joseph Branham, Collins, Billy Paul, La Marche, 
François le Picard, Firmin Badibanga, Kasongo Baruti, Diyoka, Yves Kalombo, Vibidila, 
Kayumbi, pour ne citer que ceux-là. 

 

. 
 

Tous, combattent la Polygamie qui est la Seconde Alliance du Seigneur, allant jusqu’à 
couper même les phrases entières. Comme Ewald Frank, Billy Paul et Joseph Branham, 
Baruti va jusqu’à défier le Seigneur en disant : « Pas de polygamie chez moi » Et pour cela, il 
prend une fausse Ecriture pour tranquilliser sa conscience, ajoutant ainsi à la Parole afin 
d’effacer ce que YHWH a révélé, méprisant le conseil de Dieu-Elohim  

 

38. Maintenant, écoutez attentivement. Vous, sœurs, n'allez pas vous lever et vous 
en aller! Restez tranquilles un petit moment. Frères, faites la même chose. Et vous qui 
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êtes reliés à nous par téléphone, ne raccrochez pas! Ne faites pas cela! Veuillez 
simplement rester assis quelques minutes jusqu'à ce que ce soit terminé. Ecoutez 
attentivement! Si vous n'êtes pas d'accord prenez les passages de l'Ecriture que je 
vais utiliser et étudiez-les dans un esprit de prière avant de prendre votre 
décision. (Mariage et Divorce, page 9 § 38 – trad. Lausanne) 

 

Après que le Seigneur ait établi la Seconde Alliance qui est la Polygamie partout, 
Baruti prend sa décision en disant : «  Pour moi, le mariage idéal c’est la monogamie. » Il 
condamne le "Ainsi dit le Seigneur".  Ce que Branham avait annoncé s’accomplit à la lettre : 
Les paragraphes 10, 50, 215. 

 

10. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des 
gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était 
une question de vie ou de mort. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront 
en croyant. Evidemment, il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne croiront 
pas. Mais je sais qu'avec mon ministère il y a des gens qui viennent m'écouter, 
qui écoutent ce que j'ai à dire. Ils sont assis ici ce matin formant un groupe 
international venant de la plupart des états américains, du Canada et d'outre-mer. 
Et vous pouvez imaginer la tension que cela vous donne, sachant que la destinée 
éternelle de ces hommes est entre vos mains parce qu'ils s'accrocheront à ce 
que vous dites. C'est pourquoi Dieu me demandera des comptes pour cela. C'est 
pourquoi je désire m'approcher de ces choses aussi sincèrement que j'en suis 
capable.   

 

50. Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage et du 
divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que 

sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous suivez cette 
voie-là vous passez par-dessus bord. L'autre dit: "Oh, si le mari ou la 

femme (l'un ou l'autre) a commis adultère, l'autre peut le répudier et se remarier." 
Mais dans cette voie aussi vous passez par-dessus bord. 

 

215. Il continue à révéler cela de la manière dont Il révèle Sa Parole, mais gare à 

nous si nous essayons de Le répudier et d'en épouser un autre! Certainement 
que nous comprenons clairement maintenant pourquoi les deux 
théories sont fausses. Vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette 

direction-ci: c'est la perdition. Vous ne pouvez pas les faire aller dans cette 
direction-là: cela va au-delà de la promesse. La promesse est ici, la chose juste 
est ici même. La Parole ne se contredit pas, Elle doit rester dans la continuité. De 
même il n'y a pas de contradiction entre Matthieu 28:19 et Actes 2:38.  (Mariage et 
Divorce, page 3 § 10 ; 12 § 50 ; 45 § 215 – Trad. : Lausanne) 

 

Dans ce bloc se trouvent beaucoup d’oiseaux impurs et odieux. Tous ceux qui parlent 
c²ontre la polygamie sont du diable véhiculant le catholicisme. Ils sont, soit incrédules, soit 
demi – croyants comme Joseph Branham. 

 

Joseph Branham vient de rejeter tous les enseignements liés aux Sept Tonnerres. Ce 
qui est bien. Mais en même - temps, il rejette la VERITE sur la Polygamie au point de 
mépriser même LA BROCHURE !    
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Ainsi, il se révèle comme véritablement anti christ. Lui et Baruti cachent les bandes 
après les avoir coupées et mixées ! C’est la race de vipère. Malheur à eux a dit Notre 
Seigneur Yeshoua dans Matthieu 23. L’évêque générale des insensés s’élève comme OZIAS 
et tombe. C’est le cas avec BARUTI ce 7 octobre 2017 à 15h00 ! 

 

13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

fermez aux hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, 

et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

14  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de 

longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. 

15  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est devenu, 

vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. 

16  Malheur à vous, conducteurs aveugles! qui dites: Si quelqu'un jure par 

le temple, ce n'est rien; mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est 

engagé. 

17  Insensés et aveugles! lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui 

sanctifie l'or? 

18  Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien; mais, si 

quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. 

19  Aveugles! Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie 

l'offrande? 

20  Celui qui jure par l'autel jure par l'autel et par tout ce qui est dessus; 

21  celui qui jure par le temple jure par le temple et par celui qui l'habite; 

22  et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y 

est assis. 

23  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez 

la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est 

plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité: c'est là ce 

qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. 

24  Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez le 

chameau. 

25  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de 

rapine et d'intempérance. 

26  Pharisien aveugle! nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du 

plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. 

27  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, 

au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. 

28  Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 

dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. 

29  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous 

bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, 

30  et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne 

nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 

31  Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux 

qui ont tué les prophètes. 
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32  Comblez donc la mesure de vos pères. 

33  Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de 

la géhenne? 

34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des 

scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres 

dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, 

35  afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, 

depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, 

que vous avez tué entre le temple et l'autel. 

36  Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. 

37  Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 

sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 

poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! 

38  Voici, votre maison vous sera laissée déserte; 

39  car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que 

vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! (Matt. 23 : 13-39) 
 

13  Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles 

qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il 

y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

14  C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 

rigoureusement que vous. 

15  Et toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée 

jusqu'au séjour des morts. (Luc 10 : 13-15) 
 

C’était en octobre 2017 qu’il fut confronté au test de LA PAROLE  Deux espions ont 
posé des petites questions à Baruti, C’est là qu’il maudit étonnamment tous les attaquants de 
la polygamie y compris Joseph Branham. 

 

Bloqué à la réunion qui a suivi, il demanda au frère Kepha du Congo-Brazza de 
déchirer les 7 pages de la dernière partie du 7e sceau et de le jeter. Au même moment, 
lorsqu’il entendit les paroles : " Il est avec KAS", il voulut expirer et l’ange du Seigneur le 
frappa comme OZIAS, Il fut interné loin du pays, chez les arabes, à DUBAÏ. 

 

 

 Lorsque Baruti trompe en se référant aux sceaux pour mentir que LES 7 
TONNERRES D’APOCALYPSE 10 sont révélés, il ensorcelle les gens en les préparant pour 
l’enfer. Parce que, c’est dans les 7 Sceaux qu’il est clairement dit 

a) – 

b) – 

c) – 
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400 Et maintenant, s’il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de 
certaines personnes quelque part, n’essayez pas d’en faire un "isme" quelconque. La 
seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. 

 Il a tonné, 
mais Il…  pour savoir que… 

(Le Septième Sceau, page 591 § 400 – Trad. VGR) 
 

 Dans " , Il dit : « Il reste les 7 tonnerres inconnus là-bas. A mon avis, 
lorsqu’ils seront révélés, ils vont nous donner LA FOI de l’enlèvement parce que… »  
Tout ceci est conjugué au FUTUR. Lorsqu’on ne comprend même pas le simple français, 
comment voulez-vous comprendre LA PAROLE REVELEE qui est au-dessus de la 
grammaire ??  Tout ce qu’on peut dire est que Dieu les a déjà frappés de son jugement 
temporaire. 

 

167 Mais quand il a commencé à écrire ces autres Sept Tonnerres, Il a dit: “Ne 
L’écris pas.” Il avait été chargé d’écrire tout ce qu’il voyait. Mais, quand ces Sept 
Tonnerres d’Apocalypse 10, là, ont fait entendre leurs voix, Il a dit: “Ne Les écris 
pas du tout.” Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu’ils sont. 
Mais d’après moi ils ne vont pas tarder à être révélés. Et, à ce moment-là, c’est ce qui 
va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église, pour qu’Elle 
parte d’ici. Voyez? 

 

169 Mais j’imagine que, quand ces mystères commencent à percer; Dieu a dit: 
“Retiens-Le pour le moment. Attends un peu. Je vais Le révéler en ce jour-là. Ne 
L’écris pas du tout, Jean, parce qu’ils s’achopperaient à Cela.” Laisse faire, tu 
vois. Mais Je vais Le révéler en ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire.”(Le 
Premier sceau, page 145 § 167 ; 169 – Trad. VGR) 

 

 Dans " , La supposition reste la même. « Seigneur, aide nous à 
recevoir la grâce de L’enlèvement lorsque Les 7 tonnerres seront révélés. 

 

351 Nous voulons recevoir la grâce de l’Enlèvement. Nous voulons être capables, 

. Seigneur, accorde-le. (Le Deuxième sceau, page 
231§ 351 – Trad. VGR) 

 

 Dans " , Là, il est encore plus clair lorsqu’il dit : « L’Epouse n’a pas 
encore eu de Réveil. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour Le réveil » 

 

183 La—l’Épouse n’a pas encore eu de réveil. Voyez? Il n’y a pas encore eu de réveil 
là, aucune manifestation de Dieu pour stimuler l’Épouse. Voyez? C’est ce que nous 
attendons en ce moment. 

 Maintenant, regardez 
bien. (Le Troisième sceau, page 257 § 183 – Trad. VGR) 

 

 Dans "  le prophète va jusqu’à traiter de faux quelqu’un qui 
s’imaginerait connaitre ces 7 tonnerres qui ne sont même pas écrits du TOUT ! Donc, Baruti, 
Diyoka et les autres sont faux. Joseph Branham y est revenu. Ecoutons-le    : 

 

42 C’est pareil pour les Âges de l’Église, pour les Sceaux, et pour tout le reste. Et 
quelqu’un qui s’imaginerait connaître ces Sept Tonnerres, si ça ne concorde pas 
avec le reste de la Parole, il y a quelque chose de faux. Voyez? Il faut que cela 
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vienne par l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, parce que le Livre, c’est Ceci. Ceci est la 
Révélation de Jésus-Christ, en entier. Donc, je—je crois que c’est alors que l’Agneau 
s’est avancé. (Le Quatrième sceau, page 286 § 42 – Trad. VGR) 

 

Toujours le futur ! Il souligne en instruisant le politicien, Brasserie du Katanga ou 
Brasserie de Kinshasa : « L’Epouse n’a pas encore eu de Réveil. »  

 

Le réveil de B.K. est un faux réveil. Et d’après Les Ecritures, c’est le charnel qui vient 
avant.  Le spirituel vient ensuite. Il y eut d’abord des faux christs. Le véritable n’est venu 
qu’après. 

 

Lorsque le prophète Branham parle du Réveil, il ne pense pas à quelque chose qui 
viendra s’ajouter, Mais de VIVIFIER ce que nous avons déjà reçu par UN VENT PUISSANT 
QUI VIENDRA DU CIEL POUR NOUS DONNER LA GRACE DE L’ENLEVEMENT. Dieu l’a 
promis.  

 

C’est d’abord dans :  
 

- "Le 1er Sceau". 
 

398 "Maintenant, remarquez, en même temps que ceci se déroule, ou plutôt juste 
avant que ça ait lieu sur la terre, Dieu a promis… Au milieu de tout ce méli-mélo des 
dénominations, qui discutent sur leurs différences de credos, Dieu a promis de nous 
envoyer un vrai prophète de la vraie Parole, avec un Message; de revenir à la 
Parole de Dieu originelle et à “la Foi des pères”, pour faire descendre la 
Puissance du Saint-Esprit parmi les gens, avec une puissance qui l’élèvera au-
dessus de ces choses et la fera entrer, au même moment. …" (Le Premier sceau, 
page 179 § 398 – Trad. VGR) 

 

- " Les 3 sortes des croyants" 
 

84 C’est la raison pour laquelle je crois que quand l’Epouse est appelée et élue 
et placée dans le Livre de Vie, il viendra du Ciel un son qui mettra dans cette 
Epouse un tel baptême du Saint-Esprit que cela l’enlèvera de la terre dans la 
grâce de l’enlèvement. Dieu l’a promis. (Trois sortes de croyants, § 84 – Trad. 
Lausanne) 

 

- "L’union invisible de L’Epouse de christ" 
 

253 Eglise! (vous, à qui je parle ce soir, à travers le pays), si vous vous êtes séparés 
des dénominations et de toute la saleté des choses du monde et de toutes ces choses 
qui vous gardent dans des credo humains, des ordonnances et des choses semblables, 
si vous vous en êtes séparés, alors levez les yeux. Préparez-vous! Le feu va 
tomber un de ces jours. Dieu va le faire venir et ce sera quelque chose à voir! 
Serez-vous prêts lorsqu'Il viendra? Serez-vous prêtes pour monter avec Lui, 
lorsqu'Il viendra? L'enlèvement secret de l'Epouse surnaturelle : «Elle passera du 
mortel à l'immortalité; Elle sera changée en un instant en un clin d'œil. - Nous, les 
vivants, qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.» (L’union 
invisible de l’Epouse de Christ, § 253 – Trad. Shekinah) 

 

- "La Parole parlée est la semence originelle" enseignée en 1962 pendant 6 heures 
est une bonne présentation du Programme entier du Seigneur Yéshoua.  
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Quand l’Esprit tombera et qu’un mouvement commencera parmi le peuple, ces 
dénominations se mettront ensemble: c’est aussi certain que ma présence ici en 
ce moment dans cette chaire. L’Eglise de Dieu sera évincée et ils s’uniront pour 
boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Rome dirigera le monde juste une 
heure. Elle dirigera peu de temps. Ce n’est pas le communisme, mais l’église 
romaine qui dirigera le monde avec la coopération du protestantisme dans une 
église en forme de dénomination, chose que Dieu a rejetée. Pour autant que je le 
sache, c’est la Parole de Dieu. (La Parole parlée est la semence originelle, page 102 
– Trad. Lausanne) 

 

D’abord, le Seigneur a envoyé l’Enseignement par son prophète. C’est LA PREMIERE 
PLUIE. Ensuite, Il enverra La PUISSANCE DU SAINT ESPRIT pour nous baptiser dans UN 
SEUL CORPS. C’est LA PLUIE DE L’ARRIERE SAISON. 

 

"Mais attendez maintenant; qu’avons-nous eu dans ce temps de semailles? La 
première pluie. Vous direz: «Frère Branham, quelle absurdité!». Attendez une minute! 
Si vous prenez le mot “première” dans Joël 2 et que vous regardez le mot hébreu 
correspondant, vous verrez que c’est le mot moureh qui, interprété, signifie 
“enseignement” (m-o-u-r-e-h pour ceux qui voudraient le noter). La pluie de 
l’enseignement est venue…" 

 

Rappelez-vous bien ce mot m-o-u-r-e-h, moureh, qui signifie “enseignement”, 
la première pluie. Il est parlé de la pluie moureh, la pluie de l’enseignement. La 
pluie de l’enseignement est venue. 

 

Maintenant ce qu’ils essaient de faire, c’est de fabriquer une dernière pluie. Quelle 
absurdité! Cette dernière pluie balayera le monde, frères! Il y a eu une première 
pluie semant la Parole C’est vrai Maintenant vous verrez ce que la dernière pluie 
produira. 

 

Quelqu’un m’a demandé de répéter ce mot hébreu. Dans Joël 2.28 il est parlé de la 
venue de la première et de la dernière pluie. Le mot PREMIERE est le mot hébreu M 
O U R E H qui signifie ENSEIGNEMENT. En d’autres termes, il y aura une pluie de 
l’enseignement et une pluie de la moisson Maintenant nous avons reçu la pluie 
de l’enseignement et nous sommes prêts pour la pluie de la moisson 

 

Pour MALI et BARUTI, La pluie de l’arrière-saison ce sont les 7 tonnerres ! Quelle 
ignorance ? Quelle stupidité et quel manque d’intelligence ! Frère Branham a bien expliqué 
en six heures et en des termes clairs. Comment peut-on présenter des tels échecs ? 

 

 Dans , il dit d’abord que TOUT CE QUI NE S’ACCORDE PAS AVEC 
LE RESTE DE LA PAROLE EST FAUX, Y COMPRIS LES SONGES ET VISIONS FAUX. DE 
MEME AUSSI a-t-il enchainé, 

, 
. 

 

Après il met cela en rapport avec Elie et Moise pour l’accomplissement des puissants 
miracles semblables aux miracles déjà accomplis avec eux lorsqu’ils avaient exercé 
anciennement leurs identiques ministères en ISRAEL. Frère Branham démontre que c’est 
chez les juifs que se manifesteront des vrais miracles. Ceci est dit par le prophète Branham. 
Ça n’a rien à voir avec  le scoutisme de Baruti et avec lui, ceux des groupes de REVEIL ! 
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. 

 
 

Baruti affirme que : 

 
Analysons un peu chaque pensée : 

 

 

Où le messager a-t-il déjà prononcé une telle phrase ! 
Pour frère Branham, le Message est celui de 7 Sceaux et les 7 Sceaux sont différents 

des 7 tonnerres. 
   
Exemples : 
 

- "L’union invisible de l’Epouse de Christ" 
 

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.] 

. Et le Livre ne… les Sceaux ne seront pas déliés avant le 
Message du septième ange. Voyez? Donc, nous–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 Sceaux, page 77 § 49 – 
Trad. VGR) 

 

 

Où cela est-il dit par le prophète ? 
Et qui sont les messagers d’autres Sceaux parce que vous dites de Branham qu’il est le 

messager du 7e Sceau ? Que des bêtises, que des folies ! 
 

2 Timothée 3 s’est accomplie à la lettre ! Ils ne feront pas de plus grands progrès.  
 

 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 
 2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
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 3  insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 

gens de bien, 

 4  traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

 5  ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 

Éloigne-toi de ces hommes-là. 
 6  Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent 

des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des 

passions de toute espèce, 

 7  apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité. 

 8  De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 

ce qui concerne la foi. 

 9  Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera 

manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. (2 Tim. 3 : 1-9) 
 

 

 

 

Ça, c’est la confirmation de la sorcellerie. C’est sa manifestation. Où le prophète 
Branham aurait fait entendre une telle stupidité assez générale ? C’est tout simple dans LA 
BIBLE. C’est L’Agneau de Dieu qui a ouvert tous les 7 Sceaux, Lui seul avait vaincu et c’est 
encore Lui qui vous a tous vaincu aujourd’hui (FRANK - JOSEPH BRANHAM - BARUTI et 
DIYOKA etc…) La Parole parlée que l’Ecriture dit en substance depuis Le chapitre 5. 

 

L’Agneau a ouvert le premier sceau, le deuxième sceau jusqu’au septième. 
Toujours l’Agneau. C’est Lui l’Homme qu’on appelle YESHOUA qui a dit : 

 C’est encore Lui qui a fait de la boue et a oint mes yeux… Toujours Lui qui m’a dit 
tout ce que j’ai fait.  

 

C’est aussi Lui qui a envoyé Son ange dans cette génération pour attester que : 

 

1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un 

livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. 

2  Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: Qui est digne 

d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? 

3  Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le 

livre ni le regarder. 

4  Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir 

le livre ni de le regarder. 

5  Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de 

Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. 

6. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des 

vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept 

yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 
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7  Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le 

trône. 

8  Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre 

vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des 

coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. 

9  Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 

prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as 

racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, 

de tout peuple, et de toute nation; 

10  tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 

régneront sur la terre. 

11  Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et 

des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de 

myriades et des milliers de milliers. 

12  Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de 

recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et 

la louange. 

13  Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, 

sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui 

est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, et 

la force, aux siècles des siècles! 

14  Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se 

prosternèrent et adorèrent.(Apoc. 5 ; 1-14) 
 

 

Ça, c’est la confirmation de la sorcellerie de chez eux ! Frère Branham et la 
BIBLE affirment le contraire.  

 

Voyons cela : 
 

Dans La BIBLE, c’est l’Apocalypse 10 :3-4, nous y voyons que le Ciel a refusé 

d’écrire ces 7 messages de ces 7 tonnerres, 
 

3  et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept 

tonnerres firent entendre leurs voix. 

4  Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 

j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui disait: 

. (Apoc. 10 : 3-4) 
 

Dans Apocalypse 1 : 3, nous devons garder seulement ce qui est écrit. N’allez 
pas au-delà de ce qui est écrit.  

 

3. 

Car le 

temps est proche. –Apoc. 1 : 3) 
 

1 Corinthiens 4 :6. N’ajoutez à ce qui est écrit. 
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6  C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une 

application à ma personne et à celle d'Apollos, 

, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre 

l'autre. (1 Cor. 4 :6) 
 

Les Baruti ont déjà rejeté cela et sont tombés depuis longtemps sous les coups du 
jugement Divin.  

 

46 Mais, ce gars qui explose, qui ne peut se tranquilliser et qui se penche d'un 
côté, en disant : «Oh! Ce n'était rien,» et ainsi de suite, prenez garde, frères. Vous 
pouvez voir tout de suite qu'il est tombé sous le coup de la condamnation, 
parce qu'il n'était pas des nôtres. Mais, pasteur, revenez toujours à cette 
Parole, et Elle réglera chaque fois la question. Mais, vous devez rester avec la 
Parole. (APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e PARTIE, § 46 – Trad. Shekinah) 

 

Ici se trouve le vrai test d’obéissance et de fidélité. Dans le 7e Sceau et avant le 
7e Sceau, le prophète insiste sur l’interprétation satanique qui égare les gens. C’est là où ils 
se trouvent tous. Ceux qui ont rejeté Le Chemin, La Vérité et La Vie.  . 

 

 

 

Ici, la réponse dépend de l’intelligence et surtout de la compréhension spirituelle. 
 

  Premièrement, nous pouvons dire que ici frère Branham supposait et n’affirmait 
pas et n’a pas prophétisé. Il l’a fait dans les quatre premiers sceaux. Il a même jugé de faux, 
tout celui qui s’imaginerait avoir la connaissance de ces 7 tonnerres. Même chose 
dans  "Dieu dévoilé" Ça ne sera jamais donné à un homme, avait affirmé Branham ! 
 

Le Dr Lee Vayle a écrit ce fameux livre, “L’Eglise de Laodicée”. C’est un livre 
véritablement étonnant. Il va bientôt paraître. Nous en faisons actuellement la 
dernière lecture. Nous discutions entre nous de son contenu, quand certains vinrent 
me dire: «Frère Branham, au sujet d’Apocalypse 10.4: Quand les Sept tonnerres 

eurent fait entendre leur voix, j’allais écrire, et j’entendis du ciel une voix 

qui disait: Scelle ce qu’ont dit les Sept tonnerres, et ne l’écris pas». — 
«Frère Branham, ces Sept tonnerres, qui firent retentir leur voix, et à propos 
desquels Il dit à Jean: “Scelle cela, et ne l’écris pas”, est-ce que ces Sept tonnerres 
seront révélés dans les derniers jours?». Je leur répondis: «Tout cela sonne 
réellement bien à nos oreilles, mais faites attention à ce dont vous parlez, 
quand vous dites cela. Il dit à Jean: “Ne l’écris pas”. Cela est donc scellé dans 
le livre jusqu’aux derniers jours». 

 

Beaucoup m’ont dit, même des théologiens: «Frère Branham, avec l’expérience 
que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple, vous pourriez être en mesure 
d’écrire vous-même une Bible, puisque Dieu a manifesté votre Parole». 

 

Je répondis: «Cela est peut-être vrai». Vous voyez, il essayait de m’attraper. Je 
dis: «Mais vous comprenez, je ne puis faire cela». — «Pourquoi ne le pouvez-vous 
pas?» me dit-il. «Vous avez toutes les qualifications». — «Mais voyez, dis-je, 
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aucun mot ne peut être ajouté, ni retranché». Il me demanda: 

». 
 

Tout est révélé ici, et l’ouverture des Sept Sceaux montra ce que c’était. Il est 
toujours cette Parole, comprenez-vous? Vous ne pouvez sortir de cette Parole. 
L’Esprit de Dieu ne quittera jamais cette Parole. Il se tiendra au milieu de cette 
Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux des autres. Ou bien, si vous en 
tordez le sens, vous n’êtes pas une “lettre écrite” et lue de tous les homme, 
car vous ne pouvez rien ajouter à la Parole — en d’autres termes, c’est la Parole de 
Dieu manifestée. (Dieu dévoilé, page 35-36 – Trad. Lausanne) 

 

C’est la même pensée dans les "Questions et Réponses sur les Sceaux" à la page 
463 et 464. 

 

4 Et nous en arrivons maintenant au dernier Sceau; ce soir, si le Seigneur le veut. Et 
C’est un Sceau très mystérieux, très, très, parce qu’Il n’est même pas—Il n’est 
même pas mentionné nulle part dans les Écritures, il n’y a aucun symbole, rien 
sur quoi s’appuyer. Il faudra que ça vienne directement du Ciel. 

 

10 Mais, regardez, maintenant, permettez que je dise simplement ceci. Je suppose 
que c’est enregistré seulement pour nous, et tout. Mais permettez que je le dise, voyez-
vous Vous ne vous ne saisissez pas, voyez, et vous n’êtes pas censés saisir. Alors ne 
cherchez pas à interpréter quoi que ce soit, vous voyez. Ne cherchez pas à y 
ajouter votre interprétation; vous ne feriez que vous ne feriez que vous éloignez 
encore plus. Suivez donc mon conseil, si vous me croyez, là, si Dieu m’a fait trouver 
grâce à vos yeux. 

 

11 Et vous savez que ces révélations et tout; il y a longtemps que je suis avec vous, 
vous voyez, et elles ont toujours été justes. Et maintenant pour le prouver doublement, 
qu’elles sont justes, elles s’accordent parfaitement avec la Parole. Voyez? Donc, vous 
savez que C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est exact. Vous voyez, vous En avez la 
preuve. 

 

12 Alors suivez mon conseil, à moi votre frère. N’ajoutez pas votre propre 
interprétation à quoi que ce soit. Continuez simplement à vivre une bonne vie 
chrétienne. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose, en 
faisant ça. Voyez? Vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. 

 

13 Et vous en êtes tous conscients et vous le savez, que quelque chose de 
mystérieux est en train d’arriver. Et c’est effectivement en train d’arriver. Et je sais ce 
que c’est. Or, je ne dis pas ça à la légère; c’est la grâce de Dieu qui me permet de 
savoir ce que c’est. C’est quelque chose de prodigieux. C’est parti maintenant, et il n’y 
a absolument aucun moyen pour vous de le voir. Et c’est… je… Mais, je vous le certifie, 
avec cette Bible dans ma main, je sais ce que c’est. Cela vous a déjà été dit 
auparavant. Donc, ne cherchez surtout pas à ajouter la moindre interprétation, 
mais croyez-moi seulement, moi votre frère. Voyez? Nous vivons à une heure 
très importante. Nous vivons en un temps où… Eh bien, nous… 
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14 Alors, soyez très humbles, c’est tout, soyez chrétiens, et efforcez-vous de 
vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain, et aimez ceux qui 
ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire… Vous voyez, sinon, tout ce que vous 
feriez, c’est d’en faire quelque chose de mystérieux, et vous gâcheriez le vrai plan de 
Dieu. Voyez? (Questions et Réponses sur les Sceaux, page 463 § 4 ; 464 § 10-14 – 
Trad. VGR) 

 

 

C’est-à-dire que dans les Sceaux Elohim a fait connaitre TOUT : les âges de l’Eglise, 
les trompettes, les coupes et même les 7 tonnerres. Il a fixé chaque chose à sa juste place, 
parce que les Sceaux c’est LE PLAN DANS SON ENTIERETE. REVELER C’EST FAIRE 
CONNAITRE. L’autre sens est "DEVOILER". 

 

 

238 Remarquez, l’ouverture de ce Sceau, c’était quelque chose de tellement 
important, que le Ciel en a été plongé “dans le silence, pendant une demi-heure”. 
Donc, C’est quelque chose d’important, n’est-ce pas! Qu’est-ce que C’est? Les Cieux 
ont été plongés dans le silence. Il n’y a pas eu le moindre mouvement pendant 
une demi-heure. (Le Septième Sceau, page 569 § 238 – Trad. VGR) 

 

240 Jean n’a même pas pu L’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici. [Frère 
Branham donne deux petites tapes sur sa Bible.—N.D.É.] Vous voyez, il y a 
seulement… seulement… Il ne L’a pas écrit, mais c’est le silence. (Le Septième 
Sceau, page 569 § 240 – Trad. VGR) 

 

243 Et ces saints Séraphins se sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. Oui. 
Fiou! Ils volaient dans la Présence de Dieu, en chantant: “Saint, saint, saint”; Ils se 
sont tus. Pas d’Anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas—pas de service à 
l’autel. Plus rien. Il y a eu un silence; plongés dans le silence, un silence de mort 
dans le Ciel, pendant une demi-heure. (Le Septième Sceau, page 569 § 243 – Trad. 
VGR) 

 

248 Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l’estrade ce soir, j’ai reçu la révélation 
qui a révélé que ça se passe en trois points. Et je vais vous parler, avec l’aide de 
Dieu, d’un point de Cela. Et alors vous… Voyons cela, d’abord. Voici la révélation, 
pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est que… 
Ces Sept Tonnerres qu’il a entendus tonner et qu’il lui a été défendu d’écrire, 
c’est ça le mystère, il repose derrière ces Sept Tonnerres consécutifs qui ont 
grondé. [Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire. —N.D.É.] (Le Septième 
Sceau, page 570 § 248 – Trad. VGR) 

 

Lorsque frère Branham dit dans "le Septième Sceau" : "Voici LA REVELATION", 
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Mali de son côté et parce qu’il ne veut pas s’abaisser, bat campagne contre Joseph 
Branham son patron et sa hiérarchie ! Tout cela est devenu dur pour lui tout comme pour 
Baruti parce que ce sont ces deux qui ont répandu l’idolâtrie dans le pays. Qu’ils soient 
maudits. Amen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                           Frère Pierre  Kas 
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