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RAPPORT DE LA MISSION EFFECTUEE A JEFFERSONVILLE, 

INDIANA, DU 18/08 AU 27/08/2012 
 

A. PREMIERE PARTIE : L’EVEQUE GENERAL AUJOURD’HUI 
 

Shalom mes frères et sœurs tout autour du monde, quelle que soit votre dénomination chrétienne 
ou votre confession religieuse. Que vous soyez dans le Message de William Branham ou pas, 
sachez que les témoignages que vous allez entendre viennent directement de l’action du Seigneur 
Jésus-Christ, qui est YESHOUA  HA MASHYAH et l’unique but pour lequel ils sont enregistrés est 
celui de RENDRE GLOIRE à Celui Qui nous a tant aimés au point de donner Sa Vie pour nous à 
la croix de Golgotha. Dans Actes 15:4, il est écrit: ” Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par 
l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.”  
Nous ne sommes absolument rien du tout, c’est le grand Dieu qui a tout fait par nous. 

Yeshoua Ha Mashyah est une réalité et beaucoup ne savent pas vraiment ce qu’Il est en train de 
faire pour le moment. Au travers de Son Eglise Véritable, le peuple de Dieu peut connaitre 
l’actualité des choses du Royaume et être informé des HAUTS FAITS réalisés par le Chef de 
l’Armée de YAHWEH TSEVAOTH. Ce rapport de mission pourrait être intitulé : « Qui est l’évêque 
général aujourd’hui ? » et il est rédigé de manière à être lu devant une caméra de télévision pour 
une très large diffusion. 

Je m’appelle Frère Thomas et j’aimerais rappeler à tous ceux qui suivront ce témoignage que nous 
avons défendu la Vérité de YESHOUA telle qu’elle a été révélée au prophète WMB. A plusieurs 
reprises à Kinshasa d’abord et dans d’autres pays, nous avons défendu le Message du Temps de 
la Fin et les puissantes doctrines de la Parole de Dieu révélée avec l’Ouverture des 7 Sceaux dans 
la dernière phase du ministère de WMB, la phase qui est appelée “le 3eme pull”.  

Dans le souci de faire connaitre la direction du Saint-Esprit, a plusieurs reprises, nous avons 
animé des émissions à la télévision sur les chaines locales de Kinshasa, notamment la RTNC, 
Couleurs TV, Nzondo TV et Canal Kin, pour démontrer par les Ecritures et les prédications de 
WMB qu’il y a toujours une suite dans le Royaume de Dieu et qu’après le départ de WMB le 
peuple de Dieu n’est pas resté comme un troupeau de brebis sans berger. E. Frank avait reçu le 
mandat de distribuer la nourriture spirituelle – qui est constituée des prédications de WMB – 
conformément à Matthieu 24:45, mais il est tombé, parce qu’il ne veut pas répéter fidèlement les 
paroles de WMB. Il estime qu’il a été établi seulement pour prêcher la Parole de Dieu. Mais E. 
Frank oublie que tout homme, croyant ou pas, y compris lui-même E. Frank,  l’homme ne vit pas 
de pain seulement, mais de chacune des Paroles qui sort de la bouche de Dieu. Tout le monde vit 
d’Elle, que ce soit le croyant, le soi-disant croyant et l’incroyant.  Pour le moment, tout le monde vit 
de l’onction qui se trouve encore présente dans les prédications inspirées de WMB. C’est ainsi que 
tout le monde lit les brochures de WMB, même les prêtres catholiques et les églises dites de 
réveil. La nourriture spirituelle et la Parole sont donc UNE SEULE ET MEME CHOSE.  
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Pour bien comprendre et situer l’action du Saint-Esprit AUJOURD’HUI après la chute d’E. Frank et 
pour une meilleure compréhension de notre mission de Jeffersonville, nous devons expliquer ce 
qu’est un évêque. Y a-t-il des évêques dans la Bible ou c’est juste une invention catholique ? WMB 
était-il évêque et évêque général ? Si oui, qui assure cet office après lui ? Quelques frères ont 
essayé en vain de proclamer avoir pris cette relève, mais d’une façon tout à fait maladroite, ils se 
sont embrouillés dans des déclarations aussi contradictoires les unes que les autres.  

L’un d’eux, André Vibidila, avait pris la peine d’inviter tous les frères du Message l’année passée 
au Tabernacle Shekinah, dans la salle qui lui avait été prêtée par Richard Diyoka. Le lieu original 
de la manifestation était prévu au Collège Boboto, mais à cause de la persécution cruelle et 
sanglante orchestrée par Baruti Kasongo, le lieu de la réunion a dû être changée et organisée à 
Shekinah Tabernacle. Baruti prétendait être le seul évêque général, c’est-à-dire, celui qui a pris la 
relève du Message et donc de la surveillance de la doctrine de l’Eglise, après le départ de WMB. 
Vous pouvez consulter son site web http://acreglise.org/fr/index.php/predications/115-le-pasteur-
barutti-kasongo-se-confie-au-journal-nouvelles-hebdo, et vous trouverez qu’il se dit « le Doyen des 
anciens – (parce qu’il) est le plus ancien pasteur du Message de frère Branham en vie dans notre 
pays depuis l’époque de Mukuna. »  Mais pour être évêque général, il ne suffit pas d’être le 
plus ancien ou de le proclamer, ni de bâtir la plus grande cathédrale ou d’avoir le plus de 
succès  matériellement; encore faut-il avoir exercé une surveillance réelle de la doctrine 
d’une façon ininterrompue depuis le début du ministère jusqu’à ce jour et avoir publié 
successivement des écrits et des mises au point qui corrigent les erreurs de doctrine.  

La rivalité notoire entre André Vibidila et Baruti Kasongo montre bien qu’ils sont dans l’erreur et 
qu’ils se font une autre idée de la responsabilité dans le but de dominer avec la fonction d’évêque, 
comme les catholiques l’ont fait avant eux. Dans l’Exposé sur les 7 Ages de l’Eglise, quand le 
prophète de Dieu traite de l’Age de Pergame au chapitre 5, page 190, il dit :  

«{199-1}   Or, c’est un fait historique bien connu que quand cette erreur s’est introduite 
dans l’Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction 
d’évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, 
à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d’esprit 
politique. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de 
la sagesse Divine, et ce n’est plus le Saint-Esprit qui contrôlait.» 

L’erreur dont il est question ici est la fausse interprétation donnée au passage d’Actes 20:28. Nous 
y reviendrons plus tard. Lui Baruti, comme il était établi par Mukuna Tshipuya Wa Kazadi, il se veut 
le successeur de l’Eglise dans le monde entier en se référant à Mukuna, comme si Mukuna avait 
eu un ministère d’évêque de surveillance sur ce qu’enseigne Alexis Barilier, E. Frank ou même 
Billy Paul, au plan mondial ! Tout ce qu’il a hérité de Mukuna, c’est le même mauvais esprit 
dominateur et batailleur qui était sur Mukuna, qui voyait des colonnes de feu sans forme précise, 
plus grandes que l’originale,  partout dans son dos et ailleurs. Lui Baruti, affirme ceci le lundi 9 
juillet à Mbuji Mayi : « dans une des photos je me retrouve avec la Colonne de Feu sur mon 
costume. Je dis « merci au Seigneur, Tu n’étais pas absent. » Nous pouvons dire avec certitude 
que cette photo ne sera jamais expertisée par un laboratoire sérieux et qu’aucune personne 
sérieuse ne peut croire qu’elle sera envoyée un jour au Musée des Arts Religieux à côté de 
celle de Fr. Branham. Baruti, avec son faux don de guérison divine peut bien interpréter tout ce 
qu’il veut et imiter tous les genres de dons que WMB avait, mais comme WMB l’a dit aussi, il ne 
peut pas connaitre ce que Dieu a caché. Il n’est qu’un imposteur et un imitateur charnel, comme 
Jannès et Jambrès. 
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André Vibidila lui de son coté, souhaitait être reconnu comme tel aussi, parce que WMB avait 
désigné Frère Neville comme l’ancien qui devait conduire les réunions des ministres en son 
absence. Vibidila se considère parmi les plus anciens à avoir reçu le Message au Congo depuis 
1976, mais il s’est pris à son propre jeu. Il a affirmé qu’il n’y a plus d’évêque général après Fr. 
Branham, pour contrecarrer Baruti, mais en même temps, il se contredit en se référant d’une façon 
erronée à la prédication inspirée de WMB, intitulée “Se Ranger du côté de Jésus-Christ” pour 
montrer que le plus ancien est le responsable des ministres. Devant tout le monde et devant les 
caméras, pendant que Frère Kas lui avait fermé la bouche dans un bureau à l’arrière, en présence 
du Frère Yves Kalombo et d’autres, je lui avais fermé la bouche à Shekinah. Le Fr. Mali avait 
même approuvé cette intervention pour défendre le Message de WMB en me tapant sur l’épaule. 
C’est encore la preuve que nous étions en train de surveiller Vibidila dans ce qu’il enseignait. Mais 
tous les deux, André Vibidila et Baruti Kasongo, sont comme Balaam, ce sont des surveillants 
généraux dans le groupe des faux, qui sont aveugles par la gloire et l’argent, comme WMB le 
montre plus loin, à la page 194 : 

« {203-1}   Et Balaam de chevaucher éperdument sur la route jusqu’à ce qu’un ange de 
Dieu lui barre le chemin. Mais ce prophète (évêque, cardinal, délégué général, 
président du comité, surveillant général) était tellement aveuglé aux choses 
Spirituelles par l’idée de l’honneur, de la gloire et de l’argent qu’il n’a pas vu l’ange qui 
se tenait là, l’épée à la main. » 

Actuellement, depuis qu’il est allé assister à la dédicace de la cathédrale à Mbuji Mayi, Baruti a 
prêché chez André Vibidila avec lequel ils ont renoué, d’ennemis qu’ils étaient auparavant.  

Cependant, il y a pourtant bien un évêché et une relève après WMB. L’introduction de la 
prédication Se Ranger du côté de Jésus-Christ nous le prouve dans 3 paragraphes de la plus 
haute importance.  

Je cite les paragraphes 27, 28 et 29: 

“27     Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste, un homme qui 
était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur, berger, ou un... 
Puis après, cette église devenait alors... D'autres petites églises naissaient d'elle. Des 
jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celle-
là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis 
ses - ceux qui étaient sortis de lui - ses enfants étaient appelés bergers ou pasteurs. Et 
alors ce groupe de petites églises revenaient toutes auprès de cet  évêque. 
 
28     Il en était de même au temps d'Irénée, il a continué la même chose. Martin a 
continué la même chose. Polycarpe a continué la même chose. C'est ce qu'ils avaient 
tout au long des âges. Et puis l'apôtre de l'église, l'apôtre qui était le - Paul... Et lorsque 
Paul est parti, Jean a pris la relève de l'église. Et lorsque Jean est parti, Polycarpe en a 
pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée en a pris la relève. Cela a continué 
jusqu'à Martin et - et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment 
où l'église Catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés et dispersés. Et le 
gazam a mangé ceci et le jélek a mangé cela, ainsi de suite, a mangé, a mangé cela 
jusqu'à ce que la chose a été réduite à une tige. 

29     BON, MAIS DIEU A PROMIS DE RESTAURER DE NOUVEAU CETTE MEME 
CHOSE. J'ai - je crois de tout mon cœur que nous vivons dans les derniers jours. Je 
crois qu'il - qu'il ne reste pas grand-chose qui briserait ce... n'importe quoi... et il se 
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peut que mon interprétation des Écritures soit fausse et que Jésus ne vienne pas ce 
soir. Je crois cela - le peu de choses qui ne sont pas encore accomplies pourraient 
s'accomplir avant la lumière du jour, le matin; et je vois - et je puis me tromper sur le 
moment de cet accomplissement, mais c'est proche. Le... Je crois cela. Et rappelez-
vous, Paul croyait cela. Jean croyait cela. Polycarpe croyait cela. Irénée croyait 
cela. Martin croyait cela; tous les autres croyaient cela.”  

Nous aussi, nous croyons cela de tout notre cœur ! Vous voyez bien par-là, chers frères, que 
WMB parlait de la restauration du système de Dieu. Un système avec un EVEQUE GENERAL qui 
a la charge de surveiller les doctrines du Message, comme Paul le faisait, afin que le peuple à 
peine sorti de la confusion, ne retourne pas dans le paganisme dénominationnel et le mensonge 
prêché avec erreur par les faux christs et les faux prophètes, les prophètes de mensonge. C’est au 
paragraphe 48 que le vrai prophète nous éclaire davantage sur la suite de son ministère, lorsqu’il 
dit: 

“48 Paul dit: «Je le sais, je le sais; mais ne brisez pas mon cœur maintenant. Laissez-
moi terminer ma course.» Il était fatigué; il était épuisé et il s'en allait, LAISSANT 
SON OFFICE D'EVEQUE A TIMOTHEE.” 

Nous savons bien que WMB était le prophète-messager, le 7ème ange de l’âge de Laodicée. Ici 
nous devons bien comprendre aussi que nous ne parlons pas de la succession de WMB comme 
8ème messager, nous parlons de l’office d’évêque, comme nous venons de le lire. Le messager 
a proclamé son Message et il le surveille pendant son séjour terrestre. Mais une fois qu’il est repris 
par le Seigneur et qu’il s’en va, il n’est plus présent pour surveiller son Message, comme Paul, qui 
savait qu’après son départ, des loups cruels allaient chercher à dévorer le troupeau. C’est ainsi 
que l’apôtre Paul, le messager de l’Age d’Ephese, avait laissé son office d’évêque à 
Timothée.  

Ce que Baruti et Vibidila ont faussement interprété concernant Actes 20 :28 est que selon les 
Ecritures et selon ce que WMB a enseigné dans l’Exposé sur les 7 Ages de l’Eglise, l’ancien 
désigne l’homme et son âge dans la foi ; c’est la personne physique qui exerce la fonction ou 
l’office d’évêque. Le rôle d’évêque n’est pas au-dessus de l’ancien pour le contrôler, comme les 
catholiques l’enseignent. (Age de Pergame, page 189). L’évêque est plutôt un ancien dans la 
foi qui est établi par le Saint-Esprit pour nourrir spirituellement le troupeau du Seigneur et 
contrôler et surveiller la doctrine DONT IL EST RESPONSABLE. Les anciens d’Ephèse sont 
appelés évêques par l’apôtre Paul, dans Actes 20:28, quand il les fait venir à Milet, pour leur parler 
de la relève et la protection du Troupeau: 

“Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit 
vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son 
propre sang.” 

La chose très importante que nous devons remarquer ici, est qu’ils sont évêques chargés de 
nourrir tout le troupeau. Le troupeau n’est pas limité à une assemblée locale, puisque le Message 
de Dieu fait le tour du monde.  

Pour ce qui est de l’ancienneté dans la foi, en 2014, Frère Kas va totaliser bientôt 33 ans de 
ministère dans le Message du Temps de la fin avec le Seigneur. Moi aussi, mais les autres 
responsables de l’Eglise Primitive disséminée tout autour du monde et qui sont venus après nous, 
sont aussi rompus dans le ministère et ne sont certainement pas des nouveaux convertis. Partout 
où ils se trouvent, ils sont capables de surveiller et corriger tout faux docteur. 
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L’historique du Message au Congo et dans le monde entier n’est pas un secret pour nous.  La 
proclamation du Message du temps de la fin a commencé avec WMB, et non à Nkamba, à Mbuji 
Mayi, à Righini ou à Krefeld et Lausanne, mais dans la ville où le prophète vivait, à Jeffersonville. 
Dans La Semence n’hérite pas avec la Balle, prêchée le 18/02/1965, WMB dit aux paragraphes 25 
à 27: 

« Et c’est là que l’Ange du Seigneur apparut pour la première fois en public, un après-
midi à deux heures. Et une Voix vint de là et dit : “De même que Jean-Baptiste fut 
envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton Message précédera la 
seconde venue.” 

26 Nous voici trente ans plus tard, et me voici ce soir proclamant toujours ce 
Message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour 
représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j’aime toujours de tout mon cœur. Il devient 
chaque jour plus doux encore que le jour précédent. JE N’AI JAMAIS CHANGE UN 
SEUL IOTA DE MA DOCTRINE. LA PREMIERE CHOSE AVEC LAQUELLE J’AI 
COMMENCE, JE LA CROIS DE LA MEME FAÇON CE SOIR. Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. 

 27  J’ai un Message dont je suis responsable. » 

C’est de cette responsabilité dont nous parlons ici, la responsabilité de conserver le Message dans 
toute sa pureté. Quand on est réellement évêque et évêque général, on veille à ce qu’il n’y ait 
AUCUN IOTA de la doctrine qui soit changé, effacé, falsifié ou altéré. Insistons pour faire 
remarquer au paragraphe 26 ce que signifie être responsable du Message: «  Je n’ai jamais 
changé un seul iota de ma doctrine » et aux paragraphes 160 et 161, il dit : « Dieu bien-aimé, 
je suis seulement responsable de dire la Parole … Et nous serons responsables de ce que 
nous faisons de la Parole de Dieu. » 

Fr. Kas connait mieux les prédications de WMB que Baruti et Vibidila réunis ensemble pour 
rester modestes.  Apres la mission que nous venons d’effectuer  à l’ancien QG de Jeffersonville 
dans l’Etat d’Indiana, nous pouvons REAFFIRMER que l’office d’évêque général a bien été laissé 
à Frère Kas. Je ne parle pas d’évêque au Kasaï, comme Vibidila, qui vient d’achever sa cathédrale 
de plusieurs millions de dollars à Mbuji Mayi; ni d’évêque du Congo, comme Baruti, qui s’est 
proclamé évêque général, en pensant seulement au Congo et aux assemblées qui dépendent de 
lui dans le monde. 

L’évêque général est non seulement quelqu’un qui surveille la doctrine pour la Maison de Dieu qui 
se trouve bien sûr dans le monde entier, comme il est dit dans Matthieu 24:45, pour distribuer la 
nourriture spirituelle, mais c’est aussi quelqu’un qui peut observer le mouvement de l’ennemi à 
cause de sa position élevée, comme le ferait une sentinelle au sommet d’une haute tour.  

L’évêque ou surveillant est un berger qui veille sur la nourriture spirituelle, qui EXAMINE ce qu’on 
distribue au peuple de Dieu et qui l’INSPECTE pour détecter tout microbe, tout poison et toute 
impureté qu’on aurait introduit dans la nourriture des brebis.  

Celui qui considère notre mission à Jeffersonville dans les locaux de VGR où nous avons réalisé 
cette inspection, constatera sans difficulté qu’André Vibidila et Baruti Kasongo ne sont pas des 
inspecteurs. Ils n’examinent pas la qualité de la nourriture spirituelle laissée par WMB pour vérifier 
si elle est conforme à ce que le prophète a prêché et si elle est donc PROPRE A LA 
CONSOMMATION. 
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De par son mandat de distribution de la nourriture spirituelle, E. Frank assumait l’office d’évêque 
général après WMB, mais il s’est permis d’ajouter ses propres IOTAS dans le pur Message divin et 
il s’est mis à attaquer violemment la prédication M&D. Mais comme Dieu-Elohim veille, les 
doctrines qu’il a faussées ont fait l’objet d’une inspection très détaillée par Frère Kas. 
Effectivement, E. Frank a prétendu depuis 1966 que Frère Branham aurait entendu le 28/02/1963 
ce que les voix des 7 tonnerres d’Apocalypse 10:3-4 auraient dit, lorsque les 7 anges lui ont donné 
l’ordre de retourner à Jeffersonville pour l’ouverture des 7 Sceaux. Frank contredit la révélation 
reçue par WMB en disant que les 7 Trompettes sonnent sous le 7ème sceau, alors que le prophète 
dit que cela se passe sous le 6ème sceau. Frank affirme que la polygamie est une tradition africaine 
qui n’a pas de trace dans la Loi, alors que WMB enseigne dans M&D que c’est une institution 
divine introduite par le Seigneur après la chute dans Genèse 3 :16.  

Sur la question particulière du mariage d’ailleurs: 

• Les Musulmans disent : 4 femmes maximum ; 
• E. Frank dit : 2 femmes maximum ; 
• VGR et les enfants Branham disent : 1 femme maximum, pas de 2ème  
• Baruti dit : si on est déjà marié à une ou à plusieurs femmes avant de venir au Message, il 

ne faut pas ajouter ; 
• L’Eglise Primitive dit comme Fr. Branham dans la Bible : la polygamie partout, la 

polygamie intégrale non obligatoire. 
 

Eux, ils ont été choqués par la révélation et ils veulent choquer tout le monde avec eux. 
L’ensemble de tous les points dans lesquels Frank a introduit le mensonge sont développés dans 
le dernier livre que Frère Kas a écrit sur “LES BLASPHEMES ET LES TROMPERIES 
CALOMNIEUSES D’E. FRANK”. 

Le dénominateur commun entre Frank, Barilier, Baruti, Diyoka, l’église catholique, Olangi 
Wosho, toutes les dénominations et VGR est la VIOLENCE avec laquelle ils ont attaqué la 
révélation du Saint-Esprit sur le M&D. Ils ne s’entendent pas tous pour le moment, mais ils 
finiront par se mettre ensemble et le Seigneur fera que leurs motifs et leurs objectifs anti-Parole 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. ELOHIM a clairement montré qu’E. Frank, A. Barilier 
ou n’importe qui d’autre manquait la capacité d’assumer valablement l’office d’évêque général 
dans le quartier général (auquel E. Frank n’a jamais cru personnellement d’ailleurs). Aucun d’eux 
ne s’est aperçu que 3 MOTS MANQUAIENT dans la prédication M&D de VGR dont Frank détient 
pourtant la bande originale! Les Vibidila et Baruti, prétendants successeurs à cet office ne l’ont pas 
vu non plus! 

 S’il y avait un élément qui prouve que quelqu’un exerce la surveillance de la nourriture 
c'est bien celui-là ! Le QG de la nourriture sert à surveiller que la nourriture de la Parole qui est 
apportée soit pure et sans mélange et l’office d’évêque général exercé par Frère Kas fait la suite et 
découle de la distribution qu’E. Frank avait effectuée. 

Trois précieux mots manquent dans la traduction française de M&D et dans la transcription 
anglaise réalisée par VGR. Après avoir écrit une lettre ouverte largement diffusée, le Seigneur a 
permis que Frère Kas remette un exemplaire entre les mains de François Le Picard lui-même, et 
que je remette quelques remarques écrites sur ce sujet à Georges Ferguson, Mali et à d’autres. Si 
Baruti et Vibidila avaient reçu l’office d’évêque général, ils auraient dû voir cela! Comme ils ne l’ont 
pas vu, force est de constater que cet office tant convoité n’est légitimement attribué qu’à Frère 
Kas.  
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Aujourd’hui nous ne disons pas simplement que l’office d’évêque général se trouve dans 
l’Eglise Primitive, comme si c’était une prétention; nous affirmons qu’avec la mission de 
Jeffersonville, là où se trouvait l’ancien QG du Message, cette charge est CONFIRMEE.  

 

B. DEUXIEME PARTIE 
 

Au contraire de Baruti Kasongo, l’Eglise Primitive s’est rendue sur les lieux en vertu de l’ordre de 
mission confié par le Seigneur à Son Eglise. Nous sommes allés  EXAMINER ET INSPECTER le 
travail réalisé par les fils de Frère Branham. Nous avions emporté avec nous la traduction 
française de M&D faite par Barilier, traduite sur base de l’allemand, traduite par Frank à partir de la 
bande magnétique ORIGINALE ANGLAISE qui était envoyée par WMB lui-même.  

Notre mission à la VGR a fait ressortir au moins 3 points: 

1) Quand Baruti Kasongo se rend à Jeffersonville, Indiana, ce n’est pas pour vérifier la 
conformité des traductions au Message original de WMB. Il va là-bas en tant qu’employé, 
chargé de la traduction en lingala des prédications de WMB. Il est engagé chez VGR, 
l’organisation géante d’édition des prédications de WMB qui imprime 12.000.000 de 
brochures par an ! Les enfants Branham l’ont recruté, au même titre que François Le 
Picard et George Ferguson le sont pour le français et bien d’autres encore. La traduction 
de M&D en lingala, si elle existe, est distribuée avec les mêmes 3 mots manquants, 
puisque le Frère Baruti ne surveille aucune doctrine et parce qu’il ne contrôle rien 
en ce qui concerne la qualité de la nourriture distribuée. Il se contente de traduire 
aveuglément le texte qu’on lui présente.  
 
Prouvons-le encore par les déclarations qu’il fait sur son propre site web. Baruti le 
menteur, affirme avec force: « C’est que les Sept Tonnerres ont déjà été révélés, 
puisque Frère Branham est déjà mort. Si ces gens ne veulent pas croire, ils sont 
libres. Mais Frère Branham notre prophète a dit que les Sept Tonnerres sont 
révélés et ils vont donner à l’Epouse la foi de l’Enlèvement. » Il fait dire à Fr. 
Branham ce qu’il n’a jamais dit.  
 
WMB n’a jamais dit NULLE PART qu’il a reçu la révélation des 7 Tonnerres, même s’il 
s’attendait AU CONDITIONNEL à ce qu’ils soient révélés. Mais en réalité il dit plutôt 
qu’ils ne sont pas révélés dans plusieurs prédications prêchées après mars 1963, l’année 
de l’Ouverture des 7 Sceaux, notamment dans Dieu Dévoilé et les Ames qui sont 
Maintenant en Prison. Ici, pour l’exemple, je vais citer des extraits tirés du 7e Sceau aux 
§52-53, que Baruti ne peut pas découvrir et auquel il ne veut pas se référer, parce qu’il 
n’est pas conduit par le même Seigneur de WMB qui lui avait fait prendre les Ecritures. 
Ce qui est révélé, c’est PRECISEMENT que rien du 7e Sceau et des 7 Tonnerres n’est 
révélé :  
 

«  Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, 
ce que Jésus avait dit qu’il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir 
cela? Et ici, Il vient le révéler, et l’apporter très précisément. Son sermon, 
là, quand Il a répondu, fait ressortir de façon très précise six des 
Sceaux; mais Il a omis le Septième. Voyez? Ensuite, quand les Sceaux 
ont été ouverts, Dieu, remarquez, ici, Il n’a même pas révélé le moindre 
symbole du Septième. Voyez? C’est un secret parfait, en Dieu. »   
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WMB dit que le 7e Sceau a été omis, mais Baruti dit : « Les Sept Tonnerres révèlent ce 
qui est écrit dans la Bible. » C’est qu’il n’a pas découvert le lien qui a été révélé entre le 
7e Sceau et les voix des 7 Tonnerres. 
 
Mais Fr. Branham dit pourtant dans le 7e Sceau toujours, au §252 : 
 

« Mais ici, il y a Sept Tonnerres, coup sur coup, l’un à la suite de l’autre : un, 
deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ce nombre parfait. Sept Tonnerres se sont 
fait entendre l’un à la suite de l’autre, pas... faisant simplement–simplement 
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, coup sur coup. Alors, les Cieux n’ont 
pas pu écrire Cela. Les Cieux ne peuvent pas savoir ce qu’il En est, ni 
rien d’autre, parce qu’il n’y a aucun indice. C’était un temps de calme. 
C’était quelque chose de tellement important, que le secret n’a pas été 
divulgué aux Anges. 
 
253 Or, pourquoi? Si satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. 
Voilà une chose qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu’il 
veut, et imiter tous les genres de dons (j’espère que vous êtes en train 
d’apprendre), mais il ne peut pas savoir Ceci. Ce n’est même pas écrit 
dans la Parole. C’est un secret complet. » 

 
LES CIEUX ET FR. BRANHAM NE LE SAVENT PAS, SATAN ET BARUTI NE LE 
SAVENT PAS NON PLUS, MAIS ILS MENTENT QU’ILS SAVENT.   
 

Plus loin, au §323, il dit: « Maintenant remarquez. Je vous le certifie, devant 
Dieu, je dis la Vérité: ces Choses m’ont été spirituellement discernées, 
discernées par le Saint-Esprit. Et chacune d’Elles a identifié Sa place dans la 
Bible. 
 
323 Or, le grand secret qui repose sous ce Sceau, je ne sais pas ce que 
c’est. Je ne le sais pas. Je n’ai pas réussi à le déchiffrer. Je n’ai pas 
réussi à savoir, à savoir précisément Ce qui–précisément ce qui était 
dit, mais je sais que C’étaient ces Sept Tonnerres qui se sont fait entendre 
coup sur coup, qui ont simplement tonné à sept reprises. Et Cela s’est 
déployé pour montrer autre chose que j’ai vu. Alors, quand j’ai vu Cela, j’ai 
cherché l’interprétation. C’est passé à toute vitesse, là, mais je n’ai pas 
réussi à Le déchiffrer. C’est tout à fait vrai. » 

 
Le paragraphe 400 est tout aussi clair, parce qu’on voit bien que les 7 tonnerres promis 
d’être ouverts ne le sont pas jusqu’à ce jour :  
 

« 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. 
C’est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n’a même pas 
permis à Jean de L’écrire. Il a tonné, mais Il... pour savoir que, pour 
nous promettre qu’Il serait ouvert. MAIS, JUSQU’ICI, IL N’EST PAS 
OUVERT. » 
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Baruti est ici en train de traduire en Lingala dans le 
studio d’enregistrement chez VGR, là où se trouve la 
première chaire de Fr. Branham qu’il avait en 1933. 

En définitive, chers Frères, en quoi Baruti, qui se trouve lui-même dans une confusion 
aussi grande, peut-il être l’évêque général, SI LUI-MEME EST AU SERVICE DE CEUX 
DONT IL DOIT SURVEILLER LE TRAVAIL DE DISTRIBUTION ? Il est certainement au 
courant de ce que nous disons et VGR a dû l’informer de notre passage, puisqu’il travaille 
avec eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Le travail d’inspection a permis d’établir que c’est Billy Paul qui détermine les intervalles 
d’enregistrements sur toutes les prédications transcrites à partir des matrices des bandes 
magnétiques. Lorsque la bande est transcrite, l’endroit où sera inséré l’intervalle 
d’enregistrement est pointé par Billy Paul et marqué en rouge. C’est à cet endroit que le 
technicien chargé de l’édition du son va insérer une traduction en langue étrangère. Billy 
Paul a le contrôle effectif et la mainmise sur les prédications de WMB qu’il peut 
ordonner de transformer et couper à tel ou tel endroit sans que personne ne s’y 
oppose.  
 
VGR utilise le logiciel libre AUDACITY pour la manipulation des données 
audionumériques. Vous pouvez trouver la définition de ce système sur 
fr.wikipedia.org/wiki/Audacity afin de mieux comprendre de quoi il s’agit. Ce logiciel 
permet de copier, coller et sélectionner les sons sur plusieurs pistes. Le son peut être 
filtré de plusieurs manières et le logiciel à plusieurs fonctionnalités, notamment : 
transformer une voix, changer la hauteur d’un son, filtrer certaines longueurs d’ondes 
d’un son, enlever une bonne partie de la voix générale sur une chanson, etc. 

Curieusement, le mot « Audacity » en anglais parle d’une forme d’audace en BIEN ou en MAL. 
Dans « Les Oints du Temps de la Fin » WMB parle des soi-disant croyants qui sont 
audacieux. Les oints du temps de la fin sont audacieux, jusqu’à satan qui se tint dans la présence 
de la Parole Véritable et qui a dit « il est écrit ». Il est audacieux parce qu’il n’a pas reconnu la 
Parole pour ce temps-là. Satan est audacieux jusqu’à contester avec un archange.  

WMB dit aux paragraphes 179-181 ; 

179  Et remarquez comme ils sont audacieux, ces incroyants, ou ces soi-disant 
croyants et ces incroyants. Oh! la la! Qu’ils sont audacieux, regardez, jusqu’à 
satan, qui s’est tenu là dans la Présence de la Parole véritable, et qui a dit : “Il 
est écrit!” Pas vrai? Pourquoi satan a-t-il fait ça? C’est parce qu’il n’a pas reconnu la 
Parole pour cette... Il savait que la Parole était pour cette heure-là, mais il doutait que 
cet humble petit Homme-là soit la Parole. “Si Tu es le Fils de Dieu. Je sais que le Fils 
de Dieu viendra, parce qu’il est dit qu’Il ferait cela. Et il est écrit : ‘Il donnera des ordres 
à Ses Anges à Ton sujet.’ Tu vois? Prouve-le-moi! Fais un miracle! Que je Te voie 
faire.” Voyez? Voyez? Vous voyez, l’incroyant, le soi-disant croyant, l’imitateur. 
Regardez Judas, qui était là au milieu d’eux, au même moment, un soi-disant croyant! 
Voyez? Remarquez, et il y avait la Parole véritable. 
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180  Comme ils sont audacieux! “Voyons, ne fais pas attention à ces absurdités. 
C’est sans intérêt. Ne va pas là. C’est beaucoup de tapage, rien d’autre. C’est sans 
intérêt, Cela. Tout Cela, ce ne sont que des contes. C’est dans ta tête que ça se 
passe.” Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? Se tenir là, directement dans la 
Présence de la Parole, et dire ça. 

181 satan n’a pas hésité à se présenter là. Comme la Bible l’a dit, ici dans Jude : 
“Même l’Archange, quand il contestait avec satan, il a dit : ‘Que le Seigneur te 
réprime.’” Contre la Parole Elle-même! Et voici l’antichrist, le oint, qui est là à s’opposer 
directement à la véritable Parole du jour, Jésus-Christ, et qui dit : “Il est écrit.” 

182  Regardez, aux derniers jours. “Ce serait tellement proche que ça séduirait même 
les Élus, si c’était possible.” Oh! la la! La raison pour laquelle les Élus ne seront pas 
séduits, vous savez pourquoi? C’est parce qu’ils sont la Parole. 

 

Ce logiciel donne donc de l’audace à celui qui sait le manipuler. VGR se tient dans la Présence de 
Dieu avec sa transcription mal citée, coupée et incomplète et dit : « c’est ce que le prophète a 
dit ». satan a tenté de séduire les élus, mais l’Ecriture déclare que les élus ne peuvent pas être 
séduits, parce qu’ils sont la Parole. Nous sommes donc la Parole, puisque nous avons 
démasqué le séducteur. Nous sommes aussi la troupe des vainqueurs en faveur de laquelle 
Yeshoua a acquis la victoire, parce que WMB dit que « Vaincre signifie “reconnaître le diable 
dans TOUTES ses attaques”. » (Comment Puis-Je Vaincre ? § 105).  

Billy Paul était l’ancien secrétaire de WMB. Mais depuis que le Seigneur a repris son ancien 
évêque général, qui était son ancien patron, son ancienne fonction est devenue caduque, et aussi 
parce que la direction du Saint-Esprit a été déplacée. Sa responsabilité envers la distribution 
de ce Message n’est qu’essentiellement matérielle, parce que VGR a pris soin de rassembler 
toutes les matrices existantes des prédications de WMB dans le but de les transcrire, les traduire, 
les publier et les distribuer dans le monde entier, dans plus de 215 pays. Ils veulent atteindre les 
220 pays du globe et ils en ont les moyens. (http://eaglecryradio.com/eaglecrywordpress/whas11-
louisville-kentucky-report-about-the-message-being-a-cult-update/ 
ou http://www.youtube.com/watch?v=_EEeZi6_BHI).  
 
Aujourd’hui, il n’y a plus de cartes de prières à distribuer, des linges de prière sur lesquels il faut 
prier, ni de lettres à répondre ou de réunions ou des campagnes à organiser. Ce temps est 
définitivement révolu pour lui. La distribution spirituelle de la nourriture incombe à un autre 
parce que le Message est allé à une autre nation.  

« 279 Maintenant, au Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends cet auditoire 
sous mon contrôle, mais - pour le Saint-Esprit, par le Saint Esprit au Nom de Jésus-
Christ. 

280 Je vous demande, en tant que croyants, de ne pas vous déplacer. Restez calmes. 
Et vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je 
suis ici pour faire connaître Ses œuvres et Ses voies;  

281 je me suis réservé sur ce sujet, pendant les quinze, seize ans que je suis dans le 
champ. Mais il y a une heure qui vient maintenant où quelque chose se prépare à 
arriver. LE MESSAGE VA PARTIR CHEZ UNE AUTRE NATION, UN AUTRE 
PEUPLE. Mais pendant que nous sommes devant Sa Sainte Présence ... L'église 
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en Amérique, je crois, est presque appelée à sortir. Elle est préparée. Elle est 
lavée. Elle est prête, la vraie église. La fausse continue toujours à être là. Mais la 
véritable Eglise était une véritable église dès le départ - ceux qui sont nés de nouveau, 
les prédestinés à l'appel de Dieu. » (Accepter la Voie Pourvue par Dieu au Temps 
de la Fin – Jeffersonville, Indiana, 15/01/1963) 

 

3) Ce travail d’inspection nous a fait connaitre l’ordre de réceptivité du Message dans 
le monde entier: c’est d’abord le Congo (RDC), ensuite le Zimbabwe et puis l’Inde, 
qui sont les 3 pays les plus réceptifs. Le Congo est le plus important et c’est le seul 
des 3 pays qui est francophone. L’Eglise Primitive se réjouit parce que Dieu la 
connait. Ce n’est pas un fait du hasard ; c’est la Main du Seigneur  qui a fait 
que nous recevions le Message traduit en français à partir des bandes 
originales en anglais, afin d’être épargnés de l’attaque meurtrière de 
découpage de la bande par VGR. Cela confirme aussi ce que le prophète avait 
dit au sujet des africains qui retourneraient prêcher aux américains. C’est 
accompli avec l’Eglise Primitive. 

 

Que Yahweh bénisse nos précieux frères Shombwe et les responsables au Zimbabwe, qui ont 
choisi de se ranger du côté de Jésus-Christ (Yeshoua Ha Mashyah). Ils savent ce qu’ils font parce 
que ces pasteurs responsables de SANYATI Church à Harare sont venus des extrémités de la 
terre jusqu'à Kinshasa, pour être rebaptisés par l’homme de Dieu. Nous demandons à tous les 
frères dans toutes les nations qui n’ont pas encore discerné ce qui se passe, d’imiter le même 
modèle de foi et de se placer sous la surveillance de l’évêché général, afin d’être préservés eux 
aussi des erreurs transmises par les prophètes de mensonge. Vous aussi qui m’écoutez, c’est en 
vous rangeant derrière cet office que vous allez réellement suivre le Seigneur Jésus-Yeshoua que 
vous aimez.  

Puisque le Seigneur a prouvé qu’Il a confié cet office à l’Eglise Primitive; nous lançons donc un 
appel à toutes les nations qui veulent avoir part à la restauration du système divin et de la 
puissance divine, de prendre position en ce moment même, car le temps est proche. Dans 
toute la RDC et partout ailleurs dans le monde, le Seigneur Yeshoua a placé des évêques de 
l’Eglise Primitive pour surveiller et corriger ce qui se prêche et ce qui s’enseigne. N’hésitez 
plus entre deux positions, comme au  temps d’Eliyahou le prophète, dans 1 Rois 18:21. Avant que 
Dieu-Elohim réponde par le Feu, l’Esprit avait laissé les faux prophètes détruire l’autel, pour que le 
peuple voie avec qui le Véritable Elohim était. Aujourd’hui encore, le Seigneur a laissé les faux 
prophètes et les faux oints détruire une partie des prédications de WMB, tout en sachant qu’il 
va les restaurer.  

Mais au temps marqué, tout le peuple qui s’était approché suffisamment près, avait pu voir 
comment Eliyahou avait RETABLI l’autel de l’Eternel-Yahweh qui avait été démoli. Aujourd’hui 
encore, celui qui vient,  et qui s’approche suffisamment près, va voir que le même Esprit a 
rétabli la Vérité sur les 3 mots secrètement écartés qui ont détruit le fondement même de la 
prédication Mariage et Divorce et l’enseignement des 12 apôtres. Soyez donc convaincus et 
croyez que c’est le Même Adonaï Yeshoua qui a réalisé ce prodige, pour que le peuple voie de 
quel côté se trouve le Vrai Elohim. Yeshoua et l’Esprit qui était sur Eliyahou est avec celui qui a 
restauré cette grande vérité. Que le Feu tombe maintenant ! 
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Bientôt, l’Amérique et ses œuvres de ténèbres seront détruits et la côte Ouest va s’enfoncer au 
fond de l’océan, mais la Parole de Dieu et ceux qui font la volonté de Dieu demeurent 
éternellement. 

En attendant les transcriptions des entretiens avec le Fr. Hickerson, qui feront l’objet d’un autre 
rapport que nous voulons le plus détaillé possible, nous vous disons « Shalom » et nous 
souhaitons que notre ELOHIM vous bénisse à l’écoute de tous les témoignages donnés par les 
vaillants soldats du Mashyah qui ont accompli cette mission : il s’agit des frères Ken, Willy Eyoto, 
Alain Kanemu, Shem et Thomas.  

 

 

Buffalo, le 30 Septembre 2012 

Frère Thomas Kalonji 

Pasteur 
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PLAN 

1. Premier jour : Arrivée à Jeffersonville le samedi 18/08/2012 
 
• Reconnaissance des lieux au Branham Tabernacle 
• Visite à l’Eastern Cemetery pour voir la tombe de WMB 
• Réservation chambres d’hôtel 

 

2. Deuxième jour : Culte du dimanche matin et après-midi 19/08/2012 
 
• Bref entretien avec le Fr. Vincent, responsable de l’école du dimanche 
• Dans la salle, Fr. Collins demande aux visiteurs de se présenter : réaction positive de 

l’assemblée 
• Entretien avec la Sr. Helen Borders Mullen : elle conseille de faire enregistrer 

l’assemblée chez VGR 
• Salutation frère de Fr. Dido 
• Entretien avec le Fr. George Smith, mari de la Sr. Rebekah Branham 
• Pause midi et rencontre avec Fr. Trevor Emond. Invitation dans un restaurant mexicain 

et rencontre avec le Fr. Isaac Branham 
• Visite guidée de Jeffersonville avec le Fr. Trevor Emond 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Culte de l’après-midi : audition du 5e Sceau 
• Entretien avec les frères à l’extérieur du tabernacle   

 
3. Troisième jour : Lundi matin et soir 20/08/2012 

 
• A la recherche de Fr. Hollin Hickerson : première rencontre avec la Sr. Theresa devant 

la maison. Le Fr. Hickerson lui avait dit que des frères de l’Afrique viendraient le voir ; 
elle ne parvenait pas à croire que c’est accompli. 

• Visite de Fr. Hickerson au Clark Memorial Hospital : l’œuvre doit continuer, le réveil qui 
balayera le monde sauf les USA, silence sur le témoignage avec Fr. Branham de retour 
de la montagne sur Billy Paul 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Entretien avec le Fr. Hickerson : vous ne pouviez pas venir ici sans la volonté du 

Créateur. Il y a des controverses à l’église et vous, les garçons, vous êtes ici parce que 
le Saint-Esprit vous a envoyés ici. 

• Fr. Branham est mort au Texas et son corps a été enterré avec retard sur demande de 
la Sr. Meda, qui avait été blessée lors de l’accident. 

• Fr. Neville était atteint de la maladie d’Alzheimer et sa femme ne croyait pas comme lui. 
Il était pauvre. 

• La Sr. Theresa était touchée du fait que le Fr. Hickerson ait perdu sa femme. Le Fr. 
Collins avait annoncé la requête de prière pour lui en disant qu’on prie pour le Fr. 
Hickerson qui est triste d’avoir perdu sa femme. Elle priait le Seigneur parce qu’elle 
l’aimait et ne regardait pas à son âge. Elle ne tenait pas compte de ce que les gens 
disaient et elle voulait seulement rendre le frère heureux. En février ils seront maries 
depuis 13 ans. 

• Ils se connaissent avec Fr. Collins depuis 1950. Fr. Collins a prié pour lui à l’hôpital en 
disant qu’il n’a jamais eu un problème avec lui. 

• Fr. Hickerson et le Fr. Tyzen avaient organisé la réunion où Fr. Branham a prêché Jésus 
aux pieds sales. La Soeur souffrait d’un cancer et allait mourir. Quand Fr. Branham a 
prié pour elle s’est rétablie et a préparé une tarte aux pommes. Il y avait un tel bruit que 
les voisins pensaient que l’Armée du Salut était venue. L’homme qui cherchait à 
connaitre le nom de Fr. Branham était le voisin. 
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• Fr. Branham avait voulu que Fr. Hickerson soit là pour être témoin de l’entendre dire à 
Billy Paul: «Dieu a cité le nom de Billy Paul et il lui a pardonné. » Fr. Branham a parlé de 
ça le matin à la maison avant d’aller prêcher sur M&D. Billy Paul est arrivé et Fr. 
Branham a donné les clés de la voiture à Fr. Hickerson pour aller à l’école. Dans la 
voiture, Fr. Hickerson demande pourquoi il a voulu qu’il le conduise ; Fr. Branham a 
répondu en disant que c’était parce que le Seigneur a cité nommément Billy Paul en 
disant qu’il l'avait pardonné. Arrivé là, Fr. Branham a désigné Billy Paul en disant : 
« c’est mon fils, mais il est coupable. » C’était drôle, parce qu’il venait juste de dire à la 
maison chez Fr. Hickerson qu’il était pardonné. 

• Un homme venait donner de l’argent (2.000.000$) pour la guérison de sa fille. Fr. 
Branham a refusé en disant : « je ne peux pas prendre cet argent. » Plus tard, il a dit à 
Fr. Hickerson : « Si j’avais pris cet argent le don allait s’arrêter immédiatement. » Il a dit 
que les gens cherchaient les dons au lieu du donateur. 

 
4. Quatrième jour : Visite de VGR le mercredi matin 22/08/2012 

 
• Accueil par le Fr. Jonathan 
• Visite guidée des lieux : liste des bibliothèques dans le monde, imprimerie, souvenirs de 

WMB, chapelle, salles techniques pour la traduction et l’édition du son 
• Entretien avec Billy Paul Branham : confirmation d’un rdv ferme 
• Réception des brochures 
 

5. Quatrième jour : Entretien avec le Pasteur Collins avant le culte le mercredi soir 
22/08/2012  
 
• Entretien avec le Fr. Collins, Pasteur du Branham Tabernacle 
• Présentation de l’Assemblée de Buffalo 
• Témoignages de guérison : son propre fils dans le 5e sceau, un enfant handicapé dont 

l’estomac avait gonfle 
• Fr. Orman Neville était tombé malade et dans l’impossibilité de continuer à prêcher. Il est 

mort en 1973 et lui a pris la relève depuis ces 42 dernières années. Il a été enterré tout 
près de la tombe de la Sr. Hope vers la droite.  

• Un certain jour de la sainte cène, Fr. Branham se retourne et leur dit à lui et Fr. 
Hickerson : « vous deux, les garçons, vous êtes mes disciples. » il n’a pas compris, mais 
ils ont pris acte. 

• La femme de Fr. Branham était très touchée par l’accident et c’est elle qui devait décider 
où on devait enterrer Fr. Branham. Vu son état, elle ne pouvait prendre aucune décision. 
La Sr. Hope était déjà enterrée au Walnut Grove Cemetery, et on ne savait pas quoi 
faire. Il a donc fallu garder le corps jusqu’à ce qu’elle se rétablisse. 

• Cela a donné lieu à des spéculations. Mais déjà à Chicago, des gens avaient imprimé 
des pamphlets avec une machine en disant « William Branham est mon Seigneur. » Fr. 
Branham avait riposté en prêchant sur « le serpent écrasé » en 1960. 

• Fr. Collins était introduit dans la chambre d’hôpital où était gardé Fr. Branham. Lui d’un 
côté du lit et elle de l’autre. Fr. Branham ne réagissait pas. Quand elle est sortie, il était 
désespéré et a dit à Fr. Branham : « Fr. Branham, je sais que tu ne peux rien sentir, 
mais si tout va bien, cligne des yeux. Il n’a pas cligné des yeux, mais il a fait « oui » de 
la tête. » Donc il a pensé qu’il allait s’en sortir. Or, il avait été blessé à la tête suite à 
l’accident. Les chirurgiens ont ouvert le crâne pour permettre au cerveau de s’oxygéner, 
mais c’est ce qui l’a tué. Il a perdu beaucoup de sang et devait être transfusé. 

• Quelqu’un lui a dit qu’on est contre les noirs au Branham Tabernacle. Quelqu’un lui a 
écrit à ce sujet. Mais il a dit que lors de la transfusion, le sang du noir peut sauver la vie 
d’un blanc et puis nous pourrions tous descendre d’Adam et Eve.                            

• Salutation aux frères à l’extérieur du tabernacle et souhait d’organiser un repas d’amour. 
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6. Cinquième jour : Troisième visite à Fr. Hickerson au Clark Memorial Hospital le jeudi 
matin et le soir du 23/08/2012 
 

• L’anesthésie l’a affaibli et il ne peut pas se souvenir des faits ou s’exprimer facilement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Nous nous sentons conduits à retourner voir le Fr. Hickerson à l’hôpital et nous y 
trouvons le Fr. Collins. 

• La Soeur qui le garde s’appelle Valerie ; c’est probablement l’épouse de Joseph 
Branham, la mère d’Isaac et David. 

 

7. Sixième jour :  
 

• Nous nous sentons conduit à retourner voir le Fr. Hickerson a l’hôpital et pendant que 
nous y sommes, Billy Paul arrive accompagné de sa femme Loyce. 

• Prière de Billy Paul pour le Fr. Hickerson 
• Rappel du rendez-vous 
 

8. Neuvième jour : Grande protestation devant le Branham Tabernacle le dimanche 
26/08/2012 
 

• Entretien sur l’objet de la mission et M&D avec le Fr. Sylvain Kokolo de Bible Tabernacle 
à Pointe Noire 

• Le Fr. Steven veut savoir à quel endroit on a falsifié M&D et nous dit que Joseph 
Branham est prophète 

• Le Fr. Ty Stains reçoit un coup de fil de Fr. Jonathan sur la raison de notre 
mécontentement. Il confirme le rdv chez VGR le lendemain pour rencontrer Billy Paul. 

• Rendez-vous ferme avec les frères au restaurant Ryan’s à Louisville pour répondre aux 
questions des frères sur Billy Paul et VGR 

 

9. Dixième jour : Conférence sur M&D chez VGR le 27/08/2012 
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