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L’Eden de Satan n° 45 
Réunion des ministres hispanophones de l’Amérique Latine Q&R 

Le samedi 8 mai 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, nous passerons en revue les questions que nous avons reçues des ministres de l’Amérique Latine 
pour la réunion ministérielle d’hier. Il y avait 8 pays présents et 18 ministres.  

Question n° 1. Le prophète a dit que le septième sceau a un triple dessein. Quel est ce triple dessein?  

Réponse n° 1. 

Très bien, alors la citation exacte de Fr. Branham est « le septième sceau a un triple mystère », Il n’a pas 
dit « un triple dessein ». Nous voulons être aussi précis que possible parce que c’est la Parole de Dieu, le 
Feu Sacré de Dieu, que nous manipulons. Or, il y a une différence entre le mot « mystère » et le mot 
« dessein ». Ce sont deux mots différents et, par conséquent, ils signifient deux choses différentes. 

Définition : « Mystère » : « tout ce qui est gardé secret ou qui reste inexpliqué ou inconnu » : 

Définition : « Dessein » : « la raison ou l’intention pour laquelle quelque chose existe ou est fait, 
fabriqué ou utilisé » 

J’espère que vous pouvez voir la différence entre quelque chose qui est gardé secret (un mystère) et 
l’intention ou le motif (le dessein) de ce quelque chose qui existe, sur base duquel on agit ou qui est 
utilisé. Un mot parle de secret tandis que l’autre parle de l’intention, du motif ou de la raison même de 
ce quelque chose. 

Par conséquent, dans la citation exacte du Septième Sceau 63-0324E P:129, Frère Branham a utilisé le 
mot mystère en parlant du septième sceau. « Le millénium approche. Et voyez-vous, tout ce qui contient de 
l’impureté doit être purgé pendant le sixième sceau. Maintenant, vous remarquez à l’ouverture de ce Septième Sceau, 
c’est aussi dans un triple mystère.  

Celui-ci donc, j’ai, je vais parler et j’ai parlé, que c’est le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans 
le ciel dévoileront ce mystère. Ce sera juste à la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne 
savait quand Il reviendrait. 

Donc, vous voyez le triple mystère, ou les trois choses qui ont été gardées secrètes, dont il nous parle, 
sont :  
1) Personne ne saura quand Christ reviendra.  
2) Cela sera annoncé par les sept tonnerres.  
3) Ce sera à la venue de Christ.  

Le « quoi », le « quand » et le « pourquoi » du septième sceau. C’est le triple mystère du septième sceau.  

Maintenant, ces trois choses sont encore un mystère parce qu’elles ne peuvent pas être révélées tant que 
Dieu ne les a pas vraiment accomplies. Nous savons que Dieu révèle Sa Parole en L’accomplissant. Donc, 
jusqu’à ce que Dieu accomplisse ces trois choses, elles seront toujours un mystère pour nous : Le quoi, le 
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quand et le pourquoi de Sa Venue. C’est la méthode par laquelle le Fils de Dieu viendra, le moment où Il 
viendra, et la raison pour laquelle Il viendra. 

Et n’oubliez jamais qu’il y a une différence entre la venue du Seigneur et l’apparition du Seigneur. Ce sont 
deux mots différents, et ils signifient deux choses différentes.  

Si nous nous rappelons de toujours ôter nos yeux du vase et de nous focaliser sur le Dieu qui utilise le vase, 
alors nous serons ouverts à comprendre le quoi, le quand et le pourquoi de la venue. Et nous connaitrons 
et comprendrons cette différence entre l’apparition du Seigneur et la venue du Seigneur comme frère 
Branham nous l’a si bien enseigné.  

Dans son sermon Dès ce moment-là 62-0713 P:102, frère Branham dit : « Combien savent qu’il y a une 
différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ ? Ce sont deux mots différents. 
Maintenant, c’est l’apparition, la venue sera pour bientôt.  

Il apparaît au milieu de nous, faisant les œuvres qu’Il a autrefois faites, dans Son église. 
Maintenant, vous faites partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Je suis membre de cette église. Maintenant, je 
ne suis pas un prédicateur.  

Vous savez que je n’en suis pas un. Je n’ai pas l’instruction pour le faire. Parfois, je suis réticent à me tenir ici aux côtés 
d’hommes de Dieu, qui sont appelés à cette fonction. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des 
pasteurs et des évangélistes.  

Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, ils ne sont pas tous évangélistes. Je suis 
ici... Mais mon ministère est un ministère différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je ne le suis 
pas. Et si je dis mal les choses, mes frères, pardonnez-moi. Ce n’est pas mon intention. Mais voici mon ministère 
(Vous voyez?) c’est de Le déclarer, qu’Il est ici. 

Alors, qui était-celui qui, dans Matthieu 25, a poussé le cri de minuit: « Voici l’époux, allez à sa rencontre! 
Maintenant, pensez-y, parce que si vous ne savez pas qui a appelé l’épouse à sortir et à entrer dans la 
présence de l’Epoux, alors vous ne comprendrez pas la différence entre l’apparition et la venue. Et vous ne 
comprendrez pas qui est l’Epoux. 

Celui qui a crié dans Matthieu 25 est la même personne que le septième ange d’Apocalypse 21.9 qui a 
dit : «Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. » 

Maintenant, souvenez-vous de la vision préalable de l’épouse. Qui était présent à cette avant-première ? 

Et dans son sermon C’est moi, n’ayez pas peur 62-0611 P:81 frère Branham nous dit : « Vous savez, il y 
a une différence entre l’apparition de Christ et la venue de Christ. Ce sont deux mots différents. Il apparaît 
maintenant dans Son église. Nous le voyons; nous savons que c’est Lui. C’est le Saint-Esprit. Vous voyez? 
Nous savons que c’est le cas. Maintenant, Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Nous le savons tous.  

D’accord, donc nous savons que l’apparition, c’est le Saint-Esprit, qui est Dieu, n’est-ce pas ? Je veux 
dire, c’est ce qu’il vient de dire. Alors, qui appelle l’épouse à sortir à la rencontre de l’époux? Le septième 
Ange dont nous venons de lire à son propos dans Apocalypse 21.9 qui a dit : «Viens, je te montrerai 
l’épouse, la femme de l’agneau. » 
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C’est le même qui dit dans Matthieu 25 « Viens », Les mêmes paroles, « Voici, regarde voir qui 
est ici, viens voir que l’Epoux est ici. Viens voir. Voilà votre apparition, dont frère Branham nous a dit 
que c’est le Saint-Esprit, qui est Dieu Lui-même.  

Et dans son sermon Jéhovah Jiré 2ième partie 2 62-0706 P:74 frère Branham nous dit encore : « C’est 
la fin de l’attente de la semence royale. Le voici, l’apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de 
diviser... Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps de l’examiner, qui parle de l’apparition 
de Christ, puis de la venue de Christ.  

Ce sont deux choses complètement différentes, l’apparition et la venue. Il apparaît maintenant, 
œuvrant  avec nous sous la forme du Saint-Esprit, la rendant tout simplement parfaite, l’Église ; Il 
le faut. 

Et de son sermon La persévérance 62-0608 P:95 Il dit : « Saviez-vous que la Bible parle de 
l’apparition du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et ce sont deux œuvres différentes? 
Cherchez-le et découvrez si c’est vrai ».  

Très bien, et un de plus ici, dans son sermon Jéhovah Jiré 2ième partie 62-0706 P :74... il dit : « Il y a 
un endroit dans la Bible, vous savez, je n’ai pas le temps de l’examiner, qui parle de l’apparition 
de Christ, puis de la venue de Christ. » 

Or, nous le voyons dans 1 Jean 2.28 où les deux mots sont en fait utilisés dans un même verset: « Et 
maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son 
avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » 

Bien sûr, ce mot avènement (ou venue) que Jean utilise ici au verset 28 est en fait le mot grec Parousia, et il 
parle de la présence effective du Seigneur d’une façon spirituelle, parce qu’après tout Dieu est Esprit. 
Cet enseignement a d’abord été apporté par Jésus, puis par Paul, puis par Pierre, puis par Jacques et Jean. 
Le monde n’en n’a pas connaissance et ne l’enseigne pas parce qu’il ne croit pas la BIBLE. 

Beaucoup l’ont lu lors de leurs études, mais ils mettent ce mot de côté parce qu’il ne correspond pas à leur 
présomption de la seconde venue qui est censée se produire.  

Par conséquent, comme Jésus a dit : « Cela est caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux enfants qui 
apprendront.». Remarquez à qui cela est révélé. À ceux, semblables à des enfants, qui apprendront. Ceux 
qui écouteront pour apprendre. 

Maintenant, pour en revenir au triple mystère de notre question, il existe également un autre triple 
mystère dont parle William Branham et ce triple mystère concerne Christ. Et n’oubliez jamais que le mot 
« Christ » parle de l’« onction », qui est le processus, et aussi l’objet de « l’onction » qui est l’« oint ». Et 
enfin, cela parle de celui qui produit l’onction qui est « Celui qui oint » Lui-même. C’est votre triple 
mystère de Christ ou votre triple mystère de l’onction. 

C’est pourquoi frère Branham parle du triple mystère de Christ comme étant « Christ avec vous, Christ 
en Vous, et Christ par vous. 
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Nous voyons dans Colossiens 3.4 Quand Christ (en parlant de Celui qui oint), votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

Maintenant, en lisant le mot Christ comme l’onction, nous lisons le verset ainsi. Quand Christ, (Celui qui 
oint, qui est notre onction), votre Vie, paraîtra (quand il phaneroo, quand il se manifestera dans Sa véritable 
identité. Quand il oint Son Oint). 

Alors vous paraîtrez aussi (alors vous vous manifesterez aussi dans votre véritable identité) avec lui dans la 
même gloire (la même doxa, les mêmes opinions, les mêmes valeurs et les mêmes jugements. Donc, Son 
apparition est liée à notre apparition. Et Son apparition et la nôtre sont liées à la même doxa, aux mêmes 
opinions, aux mêmes valeurs et aux mêmes jugements. Voilà votre union spirituelle de l’Epouse et de 
l’Epoux. 

Maintenant, creusons un peu plus. I Jean 3.1-3 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous 
soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.  

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu (nous n’avons pas à attendre le millénium, nous 
le sommes maintenant, dit-il), et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté (phaneroo); mais nous savons 
que, lorsqu’il sera manifesté (lorsqu’Il sera phaneroo), nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est.  

Par conséquent, alors qu’Il Se manifeste, nous nous manifestons, parce que c’est l’union de l’Epouse et de 
l’Epoux unis par la même doxa : Les mêmes opinions, les mêmes valeurs et les mêmes jugements. 3 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme (ce qui signifie de la même manière que) lui-même est pur. 
» 

Eh bien, tout d’abord Qui est-Il? Il est la Parole. Et comment est-ce que nous nous purifions ? « Par le 
lavage d’eau par la Parole. » Éphésiens 5.26 Darby 

David a dit dans le Psaume 119.9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce sera en y prenant 
garde selon ta parole. » Darby  Ainsi, notre purification vient au moyen de la Parole de Dieu. 

Maintenant, cela nous amène à ce que frère Branham a dit dans Christ est le mystère 63-0728 P:274 
Alors nous pouvons voir que le souper de noces est proche. Maintenant, si jamais je ne vous revoyez pas, 
rappelez-vous, le souper des noces est à portée de main.  

Et d’après le dictionnaire Collins, on nous dit : si quelque chose est à portée de main, à proximité ou 
tout près, cela signifie qu’il est très proche dans l’espace ou dans le temps. Et le synonyme signifie: « qui 
approche », « proche », « imminent » ou « juste au coin de la rue ». 

Et alors le Royaume, selon la promesse, est prêt à introduire, le grand millénium, l’enlèvement de 
l’Église, et la destruction des méchants, et du monde sous le Sixième Sceau pour être purifié par les volcans afin d’ôter 
toute la corruption et le péché du monde, et afin de la remodeler, et afin de produire un nouveau millénium radieux 
pour l’âge à venir. 

https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/near
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/imminent
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Quand nous voyons toutes ces grandes triples révélations: Dieu en Christ, Christ dans l’Église, le Royaume 
qui vient, Adam et Ève rachetés et de retour dans le jardin d’Éden dans la représentation de Christ et de Son 
Épouse, puis le Royaume sera rétabli selon Sa promesse. Dieu soit loué.   

Maintenant, par la révélation du triple mystère (le secret) et par la Parole personnelle confirmée par Son Autorité 
originelle... 

Encore une fois dans Christ est le mystère 63-0728 P:199 Frère Branham dit: « Maintenant, oh là là, il y 
a tellement de choses ici, nous pourrions simplement continuer ainsi. Remarquez, l’Arbre de Christ, le Corps dans le 
jardin, faisant maintenant, faisant connaître Son mystère à cet Arbre de l’Epouse (observez) racheté par 
christ, le deuxième Adam (Vous croyez qu’Il l’était?), rentrant chez lui en Éden avec Sa femme déchue, racheté et de 
retour à la maison.  

C’est Christ et l’Église aujourd’hui, ramenant Sa Femme. Vous voyez le triple mystère maintenant? Dieu 
S’est manifesté en Christ ; Christ S’est manifesté dans l’Église ; tous ensemble pour ramener à nouveau 
l’Adam et l’Ève originels, l’homme et la femme, qui sont un, faits du même Sang, et du même Esprit, et de tout le 
reste. 

Alors qui est l’époux pour lequel l’épouse est appelée à sortir contempler ? C’était Christ, la Parole, qui 
était à la porte en train de frapper, et Il est le Juge, Dieu Lui-même, et Il est la Parole. Jean 1.1 au 
commencement était la Parole et la Parole était Dieu. « Et nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes fiancés à 
Christ, la Parole, qui est Dieu, le Saint-Esprit Lui-même. Le septième ange dans Matthieu 25 a dit : 
«Voici l’époux, sortez pour Le rencontrer! « Et qui est ici ? Est-ce la Parousia du fils de Dieu ou celle de Dieu 
Lui-même ? Alors, qui est ici? Élohim. Dieu descend avec un Cri. Si vous ne savez pas qui est descendu, 
alors vous ne savez pas qui nous avons été appelés à sortir rencontrer. 

L’union invisible de l’épouse 65-1125 Si vous êtes marié à Christ, Christ est la Parole de Dieu.  

L’union invisible de l’épouse 65-1125 Maintenant, en tant que femme, si elle est mariée à Christ, la Parole, 
elle ne peut pas être mariée à une dénomination d’église en même temps, car elle est liée par elle. Elle ne peut pas vivre 
avec les deux maris en même temps.  

L’union invisible de l’épouse 65-1125 Êtes-vous marié à l’église? Ou êtes-vous marié à Christ, la Parole. 

Le quatrième sceau 63-0321 Ce serait l’épouse de Dieu, Dieu est Christ.  

Le mariage de l’agneau 62-0121E Il suffit de prendre la Parole de Dieu et de dire: « Dieu, j’ai mal agi. Je suis 
désolé de l’avoir fait. Tu connais mon cœur. J’ai mal agi. Ici, sur cette base, je confesse mon tort. Et à partir de cette 
nuit, désormais, je suis fiancé à Toi. Je fais partie de l’épouse. Je ne referai plus jamais ça, je ne perdrai plus jamais 
mon sang-froid. J’agirai comme une dame. J’agirai comme un gentleman. Je ferai les choses que la Bible dit de faire. Je 
Te prendrai désormais au Mot. » Alors, vous ferez du chemin. Croyez-vous cela, prédicateurs de l’Évangile ? Est-ce la 
vérité ? C’est juste.  

L’unité 62-0211 Maintenant, l’église est maintenant fiancée à Christ pour le mariage. Le mariage n’a jamais encore 
été célébré; ce sera lors du souper de noces de l’Agneau. Nous voyons donc que l’église est maintenant fiancée, comme un 
homme est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu’ils sont fiancés ? Il donne juste toutes sortes de choses, il lui envoie 
des présents, il la fait se sentir bien. Eh bien, c’est ce que Christ fait à Son église.  
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La seconde venue du Seigneur 57-0417 Pensez-y, Monsieur. Nous ne sommes pas seulement fiancés, mais 
nous sommes mariés. L’Église est mariée à Christ. Nous sommes la Femme de Christ, donnant naissance à des enfants. 

Questions et réponses sur les Hébreux 2ième partie COD 57-1002 L’église des nations sera prise dans la 
gloire et l’Épouse sera mariée à Christ. 

Les noces de l’agneau 62-0121E Et quand la femme, l’église, est mariée à Christ, ils ne sont plus deux. Ils sont 
un : Christ en vous.  

Dans son sermon : Le super signe 62-0624 P:24 frère Branham dit: « Nous voyons le temps se rapprocher. 
Bientôt, nous chercherons l’Ange qui posera le pied sur la terre et sur la mer, et « lèvera la main et jurera par 
Celui qui vit pour toujours et à jamais, le temps ne sera plus ». 

Il a dit : « À ce moment-là, le mystère de Dieu devrait être terminé. » Nous comprenons maintenant, Père, 
que le triple mystère de Dieu nous a été révélé. Et nous comprenons, et nous cherchons maintenant ces 
mystérieux tonnerres qui sont sortis du ciel, dans le livre de l’Apocalypse, qui a été scellé au dos du livre. 

Maintenant, encore une fois, nous lirons dans son sermon Christ est le mystère 63-0728 P:247 « Le 
Royaume de Dieu est en vous », dit la Bible, Jésus. Le Royaume... Nous ne sommes pas une dénomination. Nous 
appartenons à un Royaume, et le Royaume est la Parole de Dieu faite Esprit et Vie dans notre propre 
vie, accomplissant toutes les promesses de ce jour comme il l’a fait en ce jour où la Parole et Dieu étaient Un.  

Et la Parole et Dieu est Un dans Son Église aujourd’hui, ce qui en fait la Tête du Corps qui est 
rachetée pour apporter le message dans les derniers jours et pour ressusciter d’entre les morts dans la résurrection pour 
revenir et être rétabli à nouveau comme Adam et Ève au commencement au jardin d’Eden. Le triple mystère de 
Dieu, Son corps... Oh, là là. 

Maintenant, frère Branham nous dit que les sept tonnerres sont l’ouverture des sceaux et qu’à l’ouverture 
de chaque sceau, on entendait un tonnerre. Vous avez entendu l’expression roulement de tonnerre, n’est-
ce pas ? Ainsi, lors de l’ouverture de chaque sceau, on entendait un roulement de tonnerre. 

C’est ainsi que quelqu’un pose une question à frère Branham. Questions et réponses COD 64-0830E 
P:49 395. « Est-ce que les sept tonnerres, qui équivalent à sept mystères, ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés 
dans les sept Sceaux, mais ne nous sont pas encore révélés tout comme les tonnerres? » C’est la 
question qu’ils posent à frère Branham, alors observez sa réponse. 

Non, ils ont été révélés dans les sept Sceaux; c’est ce qu’étaient les tonnerres. Ils devaient révéler... 
Les sept tonnerres qui avaient fait entendre leurs voix, personne ne savait ce que c’était... Jean savait ce que c’était, 
mais il lui a été interdit de l’écrire. Il dit : « Mais, le septième ange, aux jours il fera entendre la trompette, 
les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. Et le septième ange est le messager du septième âge de 
l’église. Vous voyez? 

Donc, ces gens qui enseignent qu’ils ont une grande révélation des sept tonnerres, ou qu’ils vont révéler 
les sept tonnerres, ou qu’un homme va venir ou même que sept ministres vont venir révéler les sept 
tonnerres. Soit ils n’écoutent pas ce que le prophète a dit, soit ils ne croient tout simplement pas ce qu’il a 
dit. Parce qu’il a dit « NON, un homme ne va pas venir les révéler parce que les sept tonnerres ont déjà 
été révélés dans les Sept Sceaux. »  
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Ainsi, tout ce groupe qui est à la poursuite des sept tonnerres prouve qu’il ne croit pas ce que le prophète 
a enseigné comme doctrine. 

Maintenant, dans Dieu dévoilé 64-0614M P:137, frère Branham dit: « Maintenant, quelqu’un a été, 
beaucoup m’ont dit, et les théologiens ont dit: « Frère Branham, si le Seigneur Dieu ... » Il a dit : « Si, avec votre 
expérience que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple », en disant cela humblement, il a dit : « Vous seriez éligible 
à écrire vous-même une Bible, votre Parole que Dieu a manifestée. » 

J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Vous voyez, il essayait de me piéger. Vous voyez? Et j’ai dit : « Mais, voyez-vous, je 
ne pourrais pas faire ça. » Il a dit : « Pourquoi ne le pourrez-vous pas ? Vous avez toutes les qualifications. » J’ai 
dit : « Mais, écoutez, « on ne peut ni ajouter ni enlever quelque chose. « Vous voyez? Et il a dit: « Eh bien, 
ces sept tonnerres (vous voyez?) », a dit, « ces sept tonnerres ne tonneraient-ils pas, ne serait-ce pas une 
révélation donnée à un homme? » 

J’ai dit : « Non, monsieur, ce serait y ajouter quelque chose ou en retirer quelque chose. » Tout est 
révélé là-dedans, et les sept sceaux ont ouvert la révélation de ce que c’était. Vous voyez ? Il est 
toujours dans la Parole. Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir de cette Parole. Cela ne quittera pas la 
Parole. Et l’Esprit de Dieu ne quittera jamais cette Parole. Il restera parfaitement avec la Parole, 
aveuglant certains et ouvrant les yeux des autres. Il le fera toujours. 

Oh, là, là ! Que pouvons-nous dire des gens qui sont à la poursuite des choses qui sont en dehors de la 
Parole ? Ils ne peuvent pas être de Dieu, mon frère et ma sœur. Ils ne sont certainement pas nés de 
nouveau de Son Esprit, et Son Esprit est Sa Parole. Alors restez à l’écart de toutes ces spéculations en 
cours, et restez carrément avec la Parole écrite telle que révélée par le prophète confirmée de Dieu. 

Question n° 2.- Dans L’exposé des sept âges de l’église, l’âge de Pergame, il est dit que la première 
épreuve de force a eu lieu sur le mont Carmel, la deuxième épreuve de force a eu lieu sur la montagne de la 
Transfiguration et la troisième aura lieu sur la montagne de Sion. Alors, quelle est cette épreuve de force sur la 
montagne de Sion ? 

Réponse n°2 La question que se posent donc les frères est la suivante : qu’est-ce que l’épreuve de force 
du Mont Sion ? Les frères posent leur question en se référant à ce que frère Branham a dit dans L’exposé 
des sept âges de l’église. Alors lisons-cela par nous-mêmes. 

L’exposé des Sept Âges de l’Église Chapitre 5 : L’âge de l’église de Pergame P:54 Comme Israël a 
quitté l’Égypte pour avoir la liberté de culte, qu’elle a expulsé les autochtones, qu’elle a formé une nation avec de 
grands dirigeant comme David et d’autres, et qu’elle a ensuite mis sur le trône un Achab, avec derrière lui une Jézabel 
pour diriger, nous avons fait de même en Amérique. 

Nos ancêtres ont émigré vers ce pays pour pouvoir exercer leur culte et vivre dans la liberté. Ils ont repoussé les 
autochtones et ont pris le contrôle du pays. De grands hommes comme Washington et Lincoln ont été élevés au 
pouvoir, mais au bout d’un moment, ces hommes honorables ont été remplacés par des hommes d’une 
si petite envergure qu’on s’est retrouvé avec un Achab au poste de président, avec derrière lui une Jézabel pour le 
diriger. C’est à une époque comme celle-là que le messager annoncé par Malachie doit venir. Alors, dans la pluie de 
l’arrière-saison, viendra une épreuve de force comme celle du mont Carmel.  
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Observez bien ceci, maintenant, pour le voir dans la Parole. Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a 
planté la pluie de la première saison, et il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est 
venu, et Il a eu Son épreuve de force de la montagne de la Transfiguration. Le second précurseur de Christ 
sèmera pour la pluie de l’arrière-saison. Jésus sera l’épreuve de force face aux dénominations et aux credo, car Il 
viendra appuyer Sa Parole, et emporter Son épouse dans l’enlèvement. 

La première épreuve de force a été celle du mont Carmel; la deuxième a été celle de la montagne de 
la Transfiguration; et la troisième sera celle de la montagne de Sion.  

Très bien, ce n’est pas le seul endroit où frère Branham a parlé de cette épreuve de force du mont 
Sion dans L’exposé des sept âges de l’église. Il a également dit au paragraphe 61. 

L’exposé des Sept Âges de l’Église Chapitre 5 : L’âge de l’église de Pergame P:61 « Le messager 
du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au 
temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d’un moment à l’autre, conformément à 
Malachie. 

Quand nous le verrons, il sera consacré à la Parole. Il sera indiqué (désigné dans la Parole; Apocalypse 
10.7), et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme l’a fait Élie, et il sera prêt pour l’épreuve 
de force de la montagne de Sion.  

Par conséquent, pour comprendre ce qu’est cette épreuve de force de la montagne de Sion, nous devons 
comprendre ce que représente ce terme montagne de Sion.  

Dans son sermon Questions et réponses COD 64-0823E P:118, frère Branham dit : « Maintenant, il y 
aura une réunion de camp des saints sur toute la terre. Et Satan est libéré de sa prison et va de nouveau 
faire la guerre aux saints, exactement ce qu’il a fait dans la gloire pour commencer. 

Alors Dieu fait pleuvoir le feu et le soufre des cieux, et toute la terre est retiré comme... « Elle est simplement brûlée et 
détruite. Et il n’y a plus de mer, plus d’eau, plus rien sur la terre. Les volcans seront en irruption et éclateront et 
exploseront, et le tout... 

« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer 
n’était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 
épouse qui s’est parée pour son époux. Vous vous en souvenez ? 

Et dans cette Épouse... « Voici le Tabernacle de Dieu est avec les hommes », et Dieu demeurera avec eux sur 
cette ville en forme de pyramide de quinze cents milles carrés. Et au sommet de la ville, il y aura une Lumière. 
Amen. Oh, cette ville sur la montagne de Sion, en tant qu’étranger, mais je l’aime encore. Je vous rencontrerai dans 
leurs âges, quand j’atteindrai cette ville sur la colline.  

Par conséquent, le terme Montagne de Sion, se réfère à la Nouvelle Jérusalem Elle-même, car la 
Nouvelle Jérusalem sera la Ville sur la Montagne de Sion qui sera cette grande Montagne Sainte de 
Dieu, dans cette Ville Sainte où les Saints vivront éternellement. 

Nous vivons en Amérique et sommes donc appelés des Américains. Les gens qui vivent en Bolivie sont 
appelés des Boliviens, et les gens qui vivent au Pérou sont appelés des Péruviens. Nous voyons donc que 
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ceux qui vivent sur la montagne Sion seront l’épouse et qu’elle sera connue comme les filles de Sion. 
Tout comme les descendants du peuple révolutionnaire sont appelés les filles de la révolution. 

Dans son sermon La demeure future 64-0802 P:177, frère Branham a dit : « Écoutez, lisons-le. Regardez 
ici. « Et sept femmes saisiront un seul homme en ce jour-là, disant: Nous mangerons notre propre pain, et nous nous 
vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelées de ton nom; ôte notre opprobre... » (C’est le temps 
de la fin où nous vivons maintenant: mariage, divorce et prostitution, et ainsi de suite.) 

« En ce jour-là, il y aura un germe de l’Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre, pour 
magnificence et pour ornement,… pour les… réchappés d’Israël (La façon dont vous avez échappé à toute cette 
damnation. Vous voyez?); et le résidu en Sion, et le reste dans Jérusalem,… «  

« (Voyons voir.) ... dans Jérusalem, sera appelé saint: quiconque sera écrit parmi les vivants dans 
Jérusalem (Vous voyez?), quand le Seigneur aura nettoyé la saleté des filles de Sion,… » Et puis frère Branham 
dit: ... (Rappelez-vous que c’est toujours l’Épouse. Vous voyez?) 

... et aura lavé le sang de Jérusalem… (C’est le reste des Juifs en plus de l’Épouse. Vous voyez?) ... du 
milieu d’elle, par l’esprit de jugement… (Le feu, c’est toujours le jugement de Dieu. Quand Il rend son jugement final, 
Il vous appelle, vous justifie et vous amène à la rédemption, alors son jugement éclate sur vous, et 
le Saint-Esprit et le Feu purifient le péché.  

Alors vous êtes à Lui. La même chose qu’Il fait à la terre lorsqu’Il la purgera avec le feu. )... et par 
l’esprit de consomption... (Maintenant, regardez, écoutez, êtes-vous prêt?) Et l’Éternel créera sur chaque demeure 
de la montagne de Sion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée, de jour; et la splendeur d’une flamme de feu, 
la nuit; car sur toute la gloire il y aura une couverture.  

Maintenant, frère Branham en a également parlé dans son sermon : La Parole parlée est la Semence 
originelle 62-0318E P:186 « Alors, sous cette dernière pluie, il y aura un mont Carmel, une 
épreuve de force : la Bible accomplie à la lettre. Jean-Baptiste, Son messager devant Lui dans Malachie 3, » 

« a planté une première pluie et a été rejeté par les églises, les dénominations, les pharisiens et les sadducéens à son 
époque. Jésus est venu et a eu l’épreuve de force de la montagne de la Transfiguration. » 

« Ce précurseur des derniers jours va semer pour la première pluie. Jésus sera l’épreuve de force entre les dénominations 
et les credo (ce qui est Sa Parole). Quand Il viendra, l’épreuve de force, l’enlèvement de Son Épouse. . 
La première était le mont Carmel; la seconde était la montagne de la Transfiguration; la troisième 
sera la montagne de Sion. Gloire. » 

Ainsi, l’épreuve de force du mont Sion sera l’enlèvement de l’Épouse, ceux qui seront les 
citoyens de la montagne de Sion, les filles de Sion, l’Épouse de Christ. 

Questions et réponses COD 64-0830E P:31 Maintenant, cette Lumière au sommet de la montagne 
n’éclairera pas le monde entier; Cela n’éclairera que la ville. Mais elle peut être vu à la distance de milliers 
de kilomètres, peut-être; mais cela n’éclairera pas la terre, parce que la Bible a dit, dans le nouveau monde, que « d’un 
sabbat à l’autre et d’un, d’une nouvelle lune à l’autre » (Vous voyez?)  
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« Les gens viendront devant le Seigneur à Sion, jusqu’à la ville pour adorer. Et maintenant, ils seront à 
l’extérieur de la ville, pas l’Épouse, mais les gens qui viendront dans la deuxième résurrection qui 
laboureront la terre, tout comme Adam, et ainsi de suite, et s’occuperont du jardin. Mais le Roi et la Reine 
resteront dans la ville. » 

Question n° 3 

S’il vous plaît, je voudrais votre avis sur la citation ci-dessous: 

(Le premier sceau 18-03-63) E-283 « Et Jésus, Son Nom sur terre était « Rédempteur », Jésus. Quand Il était 
sur terre, Il était le Rédempteur, c’est vrai. Mais quand Il a vaincu la mort et l’enfer, les a conquis et est monté en haut, 
Il a reçu un Nom nouveau. C’est la raison pour laquelle les gens crient comme ils le font, et ils n’obtiennent rien. » 

S’agit-il du Nom nouveau de Jésus qui devrait être révélé dans les tonnerres ? Et puis quel est ce Nom 
nouveau de Jésus aujourd’hui ? 

Réponse n° 3 

Maintenant, la raison pour laquelle cette personne a posé cette question, c’est parce qu’il y a une fausse 
doctrine qui s’est répandu il y a des années, au début des années 80, qui était fondée sur un manque de 
compréhension des saintes Écritures concernant cette citation de frère Branham. 

Cette citation a été prise hors de son contexte par certaines personnes par laquelle ils suscitent 
l’enthousiasme des gens à essayer de comprendre quel est le Nom nouveau de Jésus dont parle frère 
Branham dans cette citation.  

Maintenant, tout d’abord, je veux établir une chose. Soit nous croyons que William Branham était un 
prophète de la Parole et, en tant que prophète de la Parole, il ne pourrait jamais ajouter ou retrancher 
quelque chose à la Parole de Dieu. Soit vous croyez cela, soit vous ne croyez pas la Parole de Dieu. Par 
conséquent, William Branham devait dire ce qui était déjà dit dans les saintes Écritures. 

Dieu nous a mis en garde de ne jamais ajouter quelque chose à Sa Parole ou de ne jamais rien retrancher à 
Sa Parole, car cela ôterait votre nom du Livre de Vie. Et par conséquent, sachant cela, alors de penser que 
Dieu donnerait à Jésus un nom complètement différent du nom dont on l’a appelé dans la Parole de Dieu, 
vous devriez sortir des saintes Écritures pour le faire.  

Alors sortez cette idée de votre pensée. Et puis sachant que William Branham ne ferait en aucun cas une 
affirmation qui irait à l’encontre de ce que Dieu a dit dans Sa Parole, nous devons donc nous demander : 
D’accord, alors qu’est-ce que frère Branham essayait de nous dire par cette déclaration.  

Nous lisons dans Apocalypse 22.18 : « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si 
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; »  

19 « et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera 
sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » 
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Et nous pouvons également nous appuyer sur l’apôtre Paul et voir ce qu’il a également dit au sujet de ce 
qu’il a enseigné. Il a dit que si nous changeons ce qu’il a prêché de quelque manière que ce soit, nous 
sommes maudits. 

Galates 1.6 « Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 
pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l’Évangile de Christ. »  

8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 
quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème! 

Et les mots « quelqu’un » auxquels il fait allusion incluent l’un des sept messagers de Dieu de l’âge de 
l’église. En fait, c’est ainsi que nous savons que ces hommes étaient des messagers envoyés par Dieu, parce 
qu’ils sont restés avec la Parole. Cela étant dit, et puisque il n’y a pas d’autre nom sur la terre par 
lequel nous pouvons être sauvés, tel que nous le lisons dans... 

Actes 4.10 « sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, 
que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé 
devant vous.  

11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l’angle. 12 Il n’y a de salut 
en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 
lequel nous devions être sauvés. 

Et nous voyons ici que Dieu a pris le nom de Son Fils Jésus et y a fait quelque chose, pour le changer, alors 
qu’est-ce que Dieu a fait pour changer son nom ?  

Nous trouvons la réponse dans Actes 2.36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a 
fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Faisant de lui « Seigneur Jésus Christ » 

Remarquez que Dieu a ajouté deux pronoms, Seigneur et Christ au nom de Jésus et c’est Son Nom 
nouveau. Et en fait, c’est ce que Dieu fait pour tous ses enfants. Toute la famille dans les cieux porte le 
même nom. 

Éphésiens 3.14 Darby C’est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père (de notre Seigneur 
Jésus Christ), 15 duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre; 

Ensuite, le Nom nouveau doit avoir le même nom, son prénom avec deux pronoms supplémentaires. Car 
Dieu ne change pas. Il est impossible à Dieu de changer. Malachie 3.6 

Dieu a changé le nom d’Abram, remarquez, s’il reste immuable, qu’est-ce que Dieu a fait pour changer le 
nom d’Abram ? Il l’a changé en Abraham. Remarquez que le même nom est là, mais Dieu y a ajouté les 
lettres « ha ». Dieu ne lui a pas donné un nom totalement différent tel que George ou Roger ou un autre 
nom comme ça. Il est toujours Abram mais avec un réarrangement des lettres Abraham.  
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Et quand Dieu a changé le nom de Saraï, Il l’a changé en Sarah, et par conséquent, Dieu ne l’a pas changé 
en un nom complètement différent comme Sally ou Lilly, ou un autre nom. Elle a gardé son nom, mais les 
lettres ont été réarrangées un peu différemment.  

Et quand Dieu a changé Saul en Paul Il a juste réarrangé la première lettre de S en P. Et à la résurrection, 
lorsque nous aurons nos corps nouveaux, nous ne recevrons pas un corps différent, mais ce sera le même 
corps avec les atomes et les cellules réarrangés pour s’adapter au modèle d’une vie sans fin. 

1 Corinthiens 15.43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 
il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C’est 
pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.  

46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier 
homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et 
tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.  

49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 50 Ce que je dis, 
frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas 
l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,  

52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce 
corps mortel revête l’immortalité.  

54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors 
s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où 
est ton aiguillon? 56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché; et la puissance du péché, c’est la loi.  

57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 58 Ainsi, mes frères 
bien aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Par conséquent, lorsque « Jésus a été fait à la fois Seigneur et Christ », Dieu a ajouté des pronoms à son 
nom Jésus et son nom nouveau est maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus est toujours la base de 
qui Il est. Il est couronné de la Seigneurie et Oint de La Vie Éternelle. 

Maintenant, ce n’est que ma pensée à ce sujet, et je pourrais me tromper parce que je ne suis pas un 
prophète confirmé, mais pour moi, c’est la seule chose qui a du sens. Mais lorsque vous recevez un nom 
nouveau, ce nom doit suivre le même schéma. Et « oint » ou « Christ » fera partie de ce nom nouveau, car 
il doit en être ainsi, car toute la famille dans les cieux aura ce nom.  

Nous voyons que la promesse est faite pour la première fois dans Ésaïe 62.2 Alors les nations verront ton 
salut, Et tous les rois ta gloire; Et l’on t’appellera d’un nom nouveau, Que la bouche de l’Éternel 
déterminera.  
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Alors nous voyons à nouveau la promesse dans Apocalypse 2.17 Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et 
sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.  

Voyons donc quel sera ce nom. Apocalypse 3.12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple 
de mon Dieu, et il n’en sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de 
la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.  

Ainsi, votre nom nouveau sera le même nom nouveau donné au fils de Dieu dont Paul a dit que toute la 
famille dans les cieux sera nommée, et Dieu a dit qu’Il écrira Son propre nom sur nous. 

Éphésiens 3.14 Darby C’est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père (de notre Seigneur Jésus Christ), 15 
duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre; 

Ainsi, toutes ces personnes qui veulent susciter une certaine excitation émotionnelle à l’idée de recevoir 
un mystérieux nom nouveau, tout ce que je peux en dire, c’est qu’il n’y a rien de mystérieux à ce sujet. 
Tous les fils portent le même nom que leur Père. Sur terre, William était le fils de Branham. J’étais le fils 
de Kocourek, mais dans la famille de Dieu, nous sommes tous les fils et les filles du Seigneur Jésus, le 
Christ. Vous pouvez donc m’appeler Brian, Fils du Seigneur Jésus, le Christ. (En y glissant votre propre 
nom). 

Question n° 4. Quelle est la bonne musique pour les services d’adoration dans une église locale 
de croyants de la doctrine du Message ? Que pensez-vous des genres musicaux qui sont le fruit de tant de 
mélange aujourd’hui ?  

De quels d’instruments devrait-on jouer dans les services? Est-ce une bonne chose d’avoir une batterie? 
Que pensez-vous de danser dans l’Esprit car la Bible dit que David a dansé (dans l’Esprit) ? 

Réponse n° 4. 

Donc, pour répondre à cela, voyons d’abord ce que le prophète de Dieu en a dit.  

L’ordre de l’Église 07-10-58 P:25 Maintenant, quand le pasteur vient à l’estrade, que le pasteur conduise, 
au moins, un ou deux chants, et aille directement à la Parole. On n’a pas le temps pour ces longues 
réunions de témoignages, et tout le monde se lève, et à un mot à dire. Cela ne profite pas au Branham Tabernacle. Si les 
gens, si vous écoutez cette cassette, et, vous, si cela a profité à votre église, eh bien, c’est parfaitement en ordre.  

Et nous en sommes très heureux, que cela profite à votre église. Mais dans la nôtre ici, ce n’est pas le cas, cela ne fait 
que semer la confusion. Je suis pasteur ici depuis une vingtaine d’années, et j’ai constaté que cela ne fait que semer 
la confusion. Si vous avez un témoignage, faites-le avant, dans l’assemblée des gens, pendant que l’Esprit est une 
bénédiction, et ainsi de suite.  

Remarquez ici que frère Branham dit que c’est le pasteur qui conduit les chants, mais plus tard après les 
sceaux, il nous dit qu’il devrait y avoir un conducteur de chants pour le faire, afin que le pasteur puisse 
être entièrement consacré à apporter la Parole. Mais quand il a commencé comme pasteur, il a dû 
conduire les chants et prêcher tout comme moi et d’autres pasteurs qui ont dû également le faire à un 
moment ou à un autre.  
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Dans son sermon sur L’ordre de l’Église COD 63-1226 P:94, il dit : « Et ayez un conducteur de chants, 
peu importe qui c’est. Et ne les laissez pas se lever et dire, ou en faire beaucoup, comme s’ils étaient prédicateurs. 
Vous voyez? Qu’ils se lèvent là et conduisent les chants; c’est leur affaire. C’est l’affaire du pasteur de 
prêcher (vous voyez?), pas de conduire les chants. Il n’est pas là pour conduire les chants; le conducteur de 
chants conduit les chants.  

Puis, en parlant du pasteur, il dit : « Il a la responsabilité et devrait sortir fraîchement sous l’onction du Saint-
Esprit du bureau, quelque part, quand viendra le temps. Il n’a même pas besoin d’être sur l’estrade quand cela se passe.  

Qu’il reste au bureau là derrière (Vous voyez?), ou là-dedans, ou où que ce soit; les interphones ici lui feront 
savoir (Vous voyez?) quand il sera temps. Quand il entend ce dernier... S’il y a un chant spécial, comme un solo, 
un duo ou quelque chose comme ça, en guise de votre troisième chant. Vous voyez ? 

Que vous avez eu deux chants chantés par l’assemblée, une prière, votre offrande (si vous allez les 
recueillir). Et que chaque homme soit à son poste de devoir.  

Alors que chaque homme soit à son poste de devoir. Si vous conduisez les chants, vous devez être là. Si 
vous filmez le service, vous avez le devoir d’être là. Si vous recueillez les offrandes, vous avez le devoir 
d’être là. Si vous êtes trésorier, il est de votre devoir d’être là. Et si vous êtes huissier, alors, il est de votre 
devoir d’être là, alors soyez le meilleur possible parce que vous servez Dieu alors que vous servez l’église.  

« Dites: « Très bien, pendant que nous chantons ce dernier chant maintenant, si les huissiers le veulent, qu’ils 
s’avancent pour recueillir les offrandes du soir. » Vous voyez? Et pendant qu’ils finissent de chanter ce chant, 
voici les huissiers qui se tiennent ici. Dites : « Très bien, maintenant nous allons prier », et ils offrent la 
prière, « Nous voulons nous souvenir d’untel ici, et d’untel », et lisez cela, vous savez, comme ça, comme ça, comme 
ça. « Très bien, que tout le monde se tienne debout. Frère, veux-tu nous conduire dans la prière. » Ensuite, tout est fini.  

Maintenant, c’est l’un des plus grands défauts que nous retrouvons dans le Message aujourd’hui. Beaucoup 
d’églises chantent plus que le prédicateur ne prêche. Le service de chant devrait durer 15 à 20 minutes, 
pas plus, ce serait deux chants chantés par la congrégation, une prière, une offrande et un chant 
d’introduction tel que « Crois seulement » pour signaler au pasteur de sortir de son bureau.  

Je trouve que cette église suit assez bien cela, et de temps en temps, nous pouvons avoir un chant spécial et 
il a dit que c’était en ordre, mais ne laissez jamais le chant spécial devenir un divertissement, ça serait alors 
motivé par un mauvais esprit. Le chant spécial comme tous les chants devrait être une belle mélodie qui 
amène les gens dans un esprit d’adoration. 

Installez-vous dans une église où le service de musique est fait de la bonne façon et que l’atmosphère est 
créée pour recevoir la Parole, les gens entendront du ciel.  

De son sermon Dieu dans la simplicité 17-03-63M P:21 frère Branham dit: Quand un ministre 
entre dans une congrégation de gens en prière dans l’onction de l’Esprit, vous êtes obligé 
d’entendre du ciel. C’est tout. Il n’y a pas moyen d’empêcher cela. Mais si vous marchez dans la 
confusion, alors vous êtes tellement confus, que l’Esprit est affligé.  

Il a dit deux chants chantés par la congrégation, ce qui signifie des chants avec plusieurs couplets et peut-
être un refrain entre chaque couplet. Puis il a dit que si vous aviez un chant spécial, un solo ou quelque 



15 
 

chose comme ça, ce serait le troisième chant. Pas un quatrième, cinquième, sixième ou septième, comme 
nous le voyons dans de nombreuses églises, jusqu’à ce qu’ils laissent 15 minutes au prédicateur pour 
apporter la Parole. 

Je n’oublierai jamais mon premier voyage à Mbanza Ngungu, en RD Congo, ils ont eu presque deux 
heures de chant, sautant dans les allées, et de ces 2 heures, au moins 20 minutes était une session 
d’improvisation de tam-tams, où deux joueurs de tam-tam ont organisé une compétition avec leurs deux 
tam-tams, et tout était absolument charnel. Rien que la chair. Et puis quand c’était le moment pour moi 
de parler, ils étaient tous épuisés comme s’ils venaient de courir un marathon.  

Au moment où j’ai été appelé à m’avancer pour apporter la Parole, j’ai remarqué, en m’approchant de la 
Chaire Sacré, que plusieurs femmes corpulentes, qui avaient dansé le long de l’allée, étaient si épuisées 
qu’elles se sont simplement affalées sur leurs chaises et s’y sont installées comme s’il était maintenant 
temps de s’endormir.  

« Ils laissent tomber la Parole, ils sont venus danser et chanter. » Alors, pour les empêcher de s’endormir, 
j’ai ouvert les deux canons de mon fusil de chasse, l’un la Parole de Dieu de l’Ancien Testament et l’autre 
du Nouveau Testament, et je me suis simplement mis à tirer encore et encore. Cela les a certainement 
réveillés.  

Et chaque fois que je m’approche de cette chaire sacrée, c’est comme ça que je fais, comme si c’était ma 
dernière occasion de vous présenter la Parole de Dieu. Et je me fiche de savoir si je suis aimé ou pas. Peu 
m’importe si vous aimez ou pas ce que je dis, ou comment je le dis. Ce n’est pas mon affaire, car ce n’est 
pas de moi dont il est question, c’est de la Parole Sacrée de Dieu dont il est question.  

Et lorsque je viens au nom du Seigneur, et que vous n’aimez pas ce qu’Il me dit de dire, alors vous n’aurez 
qu’à en parler avec Dieu, car c’est Lui qui m’a envoyé.  

Et Jésus a dit dans Jean 13.20 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j’aurai envoyé 
me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.  

Et puisque je sais qu’Il m’a envoyé, alors me recevoir, c’est Le recevoir. C’est exactement ce que nous 
venons de lire de ce qu’Il nous dit dans Jean 13.20.  

Et ce même apôtre Jean a également écrit 1 Jean 4.5 et là, il dit: « Eux, ils sont du monde; c’est 
pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui 
connaît Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est par là que nous 
connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.  

Ainsi, si vous voulez savoir si vous êtes de Dieu, vous écouterez celui qu’Il envoie. Et de refuser d’écouter 
montre que vous n’êtes pas de Dieu. Par conséquent, cela ne fait aucune différence pour moi que vous 
croyiez ou ne croyez pas que je vous enseigne la Parole de Dieu parce que si vous ne pouvez pas lire ce qui 
est écrit ici derrière moi sur le tableau, juste devant vous en rouge et bleu, alors je ne suis pas responsable 
de ce que vous faites de Sa Parole. 

Par conséquent, vous aurez à répondre de ce que je vous enseigne, et je serai là au jugement du trône blanc 
pour juger ceux qui ont entendu mais n’ont pas agi en conséquence.  
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Le prophète de Dieu nous a dit dans son sermon : Conduit par l’Esprit de Dieu 23-07-56 P:84 : « 
Maintenant, souvenez-vous que votre sang est devant moi ; Je le place devant Christ. En tant que ministre, je suis 
obligé de respecter la Parole. Dieu me jugera si je ne prêche pas la vérité. Et puis si je prêche la 
vérité alors c’est sur vos mains. Il a dit que si vous voyiez l’ennemi venir et que vous n’avertissiez pas, alors je 
demanderai le sang de votre main, mais si vous le faites, alors c’est sur votre propre tête.  

Et dans son sermon Le discernement de l’esprit 08-03-60 P:1, il dit : « Et nous sommes ici ce matin, Père, 
réunis dans aucun autre but que de connaître et d’étudier pour connaître, plutôt, la volonté de Dieu et ce que nous 
devons faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération. Sachant avec certitude qu’au jour du jugement, 
nous serons mis face à face avec cette génération. 

Et, en tant que ministres, nous serons juges. Et les gens à qui nous avons parlé, et leur attitude 
envers la Parole que nous leur avons apporté déterminera leur destination éternelle. Par conséquent, 
Seigneur, en ce jour-là, nous serions juges en faveur ou en défaveur de la génération à laquelle nous 
prêchions. 

Ainsi, sachant que Dieu m’a envoyé, je suis venu à Mbanza Ngungu, et je ne suis pas venu pour entendre 
une satisfaction débridée de passions, je suis venu annoncer la Parole du Seigneur pour les sauver d’eux-
mêmes.  

Et la plupart des gens ne comprennent pas qu’un esprit de musique est un esprit sensuel qui s’attaque aux 
gens, et ils veulent se lever et bouger leur corps au son de la musique, et ils se tordent, hurlent et crient, 
et ils oublient que le Saint-Esprit est timide. 

Dans son sermon L’union invisible de l’Épouse 25-11-65 P:61, il dit : « Vous dites : « Frère Branham, 
est-ce vrai ? » Ouvrons dans Genèse 4.16 pour savoir... Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit 
ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. 

En descendant jusqu’à Tubal, en descendant, ils commencent à concevoir des instruments, de la musique et ainsi de 
suite. La civilisation est venue par Caïn. C’est juste. Construire des villes, des instruments, les hommes de 
sciences viennent par Caïn, la semence du serpent.  

Toujours à propos de la lignée de Caïn, nous lisons que dans sa lignée il y avait aussi des jumeaux, Jabal et 
Jubal. Genèse 4.20 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. 21 Le 
nom de son frère était Jubal: il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 

On voit donc qui est l’auteur des instruments de musique, c’était la lignée de Caïn. Maintenant, je ne dis 
pas que Dieu n’est pas dans la musique, mais ce doit être le bon genre de musique, parce que la musique 
est jumelle. Et chaque réveil produit des jumeaux.  

Et la musique produit des jumeaux, la bonne musique pieuse et sacrée et puis toutes les autres musiques. 
Et vous devez être assez sage pour connaître la différence. 

Je n’oublierai jamais quand j’étais au Japon en visite au centre de recherche de la société Pioneer 
Electronics, et ils m’ont emmené à leur centre de recherche hydroponique où ils étudiaient les effets de la 
musique. Ils ont cultivé des petites tomates simplement dans de l’eau et des engrais liquides, et dans une 
section, ils ont joué du Mozart et du Beethoven. 
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Ces plantes ont bien poussées et ont merveilleusement produit. Dans une autre section, ils ont joué du 
hard rock du type heavy-metal et ces plantes se sont ratatinées et sont mortes.  

Il vous suffit d’observer vos petits et de les regarder secouer la tête quand vous allez aux endroits où on 
joue ce genre de musique. Pauvres petits enfants, ils ne peuvent s’empêcher de convulser et de se tordre. 
La musique est compulsive, et ils ne font que suivre le courant. Ils n’ont pas le Saint-Esprit et pas assez 
d’enseignement dans leur cœur pour distinguer la musique pieuse de la musique impie. Et c’est votre 
travail de vous assurer qu’ils le peuvent. Car leur destination éternelle est entre vos mains. 

Le dieu de cet âge mauvais 01-08-65M P:49 Les chrétiens, les chrétiens authentiques ne se préoccupent 
pas de recherches scientifiques ni d’autres choses. Non, juste un instant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais 
Caïn l’était d’après la nature de leur père, le diable, plein de connaissances mondaines, de beauté et de science, 
ainsi de suite. Les enfants de Caïn étaient scientifiques; ils sont cultivés.  

Ils étaient des joueurs d’instruments de musique (un Elvis Presley moderne et certaines de ces choses comme ça 
que la commission scolaire laisse se produire ici dans la ruelle tous les samedis soirs), des constructeurs de villes, 
embellissant les femmes pour leur convoitise personnelle,  

C’est ainsi que, ce matin, je suis tellement reconnaissant aux pasteurs d’avoir posé cette question sur la 
musique parce que tant de gens sont confus sur cette question. Ils pensent que, comme il y a du 
mouvement et de l’excitation dans l’église, ce doit être le Saint-Esprit.  

Un frère m’a dit : « Oh, tu aurais dû être là, le Saint-Esprit se mouvait simplement dans ces gens. » Et pourtant, ils 
nient la Parole ? Je ne pense pas que c’était le Saint-Esprit, et la plupart des gens ne connaissent pas la 
différence entre l’Esprit saint et l’esprit impie. 

Et j’ai dit à ce frère : « Frère, as-tu déjà assisté à un match de football où les gens à l’unisson se lèvent les uns après 
les autres et lèvent les mains de haut en bas comme ça, jusqu’à ce que cela ressemble à une vague qui déferle autour du 
stade ? " 

J’ai dit : « Ce n’est que de la dynamo humaine », « ce n’est pas le Saint-Esprit ». « Mais les émotions humaines et la 
dynamo humaine peuvent produire tout ce que le Saint-Esprit produira, mais cela ne les rend pas divins ou même pieux 
pour autant. » Les gens ne sont pas naïfs.  

Frère Branham a dit que la musique à l’église devrait commencer à jouer 20 à 30 minutes avant le début du 
service de chant. C’est à ce moment-là que les gens sont censés entrer, et tranquillement s’installer ou 
s’agenouiller et prier et sonder leur cœur.  

Le service de musique devrait jouer une musique extrêmement douce et harmonieuse comme « À la croix 
où mourut  mon Sauveur», ou « Doux moment de prière ». De tels chants qui aident à créer une véritable 
atmosphère d’introspection.  

Puis, cela amènera les gens dans un esprit d’adoration et d’introspection. Ensuite, lorsque le conducteur 
de chant s’avance pour conduire l’église dans quelques chants d’adoration chantés par la congrégation, ces 
chants devraient également être des chants pour amener les gens dans la bonne atmosphère d’expectative 
d’entendre la Parole.  
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Frère Branham a dit de son sermon Dieu dans la simplicité 63-0317M P:21 Le vieux piano, je crois, qui 
est dans ce coin, est le meilleur de mes souvenirs. Et il jouait doucement, « À la croix où mon Sauveur mourut 
», une vraie musique douce et agréable, puis jusqu’à ce que vienne le temps du service, et le conducteur de 
chant se levait et conduisait la congrégation dans quelques chants, et puis s’ils avaient un solo 
exceptionnel, ils le chantaient, mais jamais un tas de tapage.  

Et puis la musique jouait continuellement, et puis quand j’entendais ça, je savais que c’était le moment pour 
moi de sortir. Quand un ministre entre dans une congrégation de gens en prière dans l’onction de 
l’Esprit, vous êtes obligé d’entendre du ciel. C’est tout. Il n’y a pas moyen d’empêcher cela. 

Mais si vous marchez dans la confusion, alors vous êtes tellement confus, que l’Esprit est affligé. Et... 
Nous ne voulons pas de cela, non. Nous voulons venir ici pour adorer. Nous avons de belles maisons, dont je vais 
parler dans un instant, et ainsi de suite à la maison, où nous rendons visite à nos amis et les y emmenons. 
Ici, c’est la maison du Seigneur.  

Remarquez comment il a présenté cela pour nous. Le piano commence à jouer de la musique douce et 
agréable et les gens entrent dans l’atmosphère de la prière, à la recherche d’une expérience sincère et 
profonde avec Dieu. 

Dans son sermon L’ordre de l’Église COD 26-12-63 P:80 235. Nous lisons : « C’est écrit très petit. » Et j’ai 
eu des plaintes », n’est-ce pas? J’ai eu des plaintes au début du service. Nous avons. Nous avons des chants, des 
témoignages et des prières, et des demandes de prière, des chants spéciaux, et il se peut que nous entrons dans le message 
à onze heures, ou après, mais nous n’avons pas trop de temps pour la Parole. Certaines personnes ont la 
bougeotte et doivent partir avant que ce ne soit fini.  

Veuillez expliquer combien de chants et à quelle heure commencer le message. Et parfois, nous avons 
des demandes de prière et cela se termine par une réunion de témoignage, des choses qui ne semblent pas être justes à ce 
moment-là.  

P:85 Maintenant, voici ma suggestion. Maintenant, rappelez-vous, j’ai confessé que j’en suis le premier 
coupable. Mais ensuite, je vous ai dit pourquoi j’ai fait ainsi; Je fais des bandes de deux heures pour qu’elles soient 
envoyées à l’étranger et partout, d’un Message. Vous voyez?  

... Maintenant, voici votre ordre...  

Permettez-moi de vous donner un exemple. Est-ce que ce serait bien, une suggestion? Je dirais que l’église devrait 
ouvrir ses portes à une certaine heure; pour que la congrégation y entre; et que l’on y joue des 
chants.  

Et que tout le monde entre dans l’adoration, ils n’y entrent pas pour se rendre visite. Et ne les 
laissez pas bavarder après, dites-leur de s’en aller et de sortir, de ne pas bavarder. Si vous vouliez 
tailler bavette, il y a toute l’espace à l’extérieur. 

Mais ici, c’est le sanctuaire, qu’on le garde pur. Maintenant, si c’est l’Esprit du Seigneur qui agit ici, 
faisons en sorte que cela reste l’Esprit du Seigneur. Vous voyez? Et ça va continuer à progresser. Si vous ne 
le faites pas, croyez-moi, cela va tomber; forcément. Et gardons-le ainsi; c’est notre devoir; c’est pourquoi je 
suis ici ce soir. Gardons cette chose en ligne avec ces ordres. 



19 
 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06-12-65 P:59 Et c’est ce que l’église a 
fait aujourd’hui. Vous vous êtes éloigné de cette expérience démodée que vous avez eue il y a des années 
lorsque vous vous teniez au coin de la rue et prêchiez l’Évangile.  

Sortez de ces organisations et considérez-vous comme un peuple libre aujourd’hui, parce que vous y êtes encore empêtrés, 
comme un porc à son bourbier ou un chien à son vomi. Si cela L’a fait vomir la première fois, cela Le fera 
vomir encore. C’est juste. Dieu vous a craché de Sa bouche, Il a dit : « Tu es tiède,  

ni chaud ni froid »; ayez des réunions, puis jouez un peu de musique et chantez un peu, quand, c’est… c’est 
absolument presque devenu une honte pour le christianisme. Mon fils m’a appelé l’autre jour pour regarder une émission 
télévisée, c’était censé être une réunion où les gens viennent chanter.  

Il y avait là ce groupe de petits Ricky, qui se trémoussait comme sur du rock-and-roll, et chantait 
des hymnes, c’était faire honte à Jésus-Christ.  

Il n’y a plus de solennité dans l’église. Il semble que tout soit devenu du rock’n’roll et défilé de mode, à la place de 
l’église du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester en puissance.  

Il y a sûrement quelque chose qui cloche quelque part; ils meurent peu à peu. Et la Bible a dit qu’il en 
serait ainsi. Vous voyez ? Regardez où vous en êtes. Soyez prudent; réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard.  

Donc, le mot-clé qu’il nous dit ici, c’est la solennité. Et ce mot solennel signifie, avec gravité ou avec 
sérieux; qui pousse à avoir des pensées sérieuses ou d’être d’une humeur sincère. 

Les sept âges de l’église 12-05-54 P:64 Mais maintenant attendez juste un instant. Qu’avons-nous? Nous 
n’avons rien, nous n’avons pas plus qu’eux. C’est tout à fait exact. Tant que nous nous mettons en colère, que 
nous faisons des histoires et que nous continuons ainsi les uns avec les autres, nous marchons 
encore comme des hommes.  

Jusqu’à ce qu’un homme puisse s’humilier à l’autel et se mettre en ordre avec Dieu, jusqu’à ce qu’il 
puisse laisser passer ces petites choses et aller de l’avant comme devrait le faire un chrétien... 
L’hôpital ne peut pas se moquer de la charité. N’est-ce pas. Ne leur criez pas dessus. Nettoyons d’abord devant chez 
nous. Excusez-nous, étrangers, je suis en train de donner à l’église une petite fessée de l’évangile.  

Remarquez, c’est vrai. C’est exactement ce dont vous avez besoin. « Oh, » dites-vous, « nous l’avons. » Et vous montez 
là-haut et jouez le piano aussi fort que possible, et un tas de batterie, et courez d’un bout à l’autre de l’allée, et vous 
sortez vous disputer avec votre voisin. 

Avez-vous quelque chose? Oh, non. Non, monsieur. La seule chose que nous avons, c’est la tiédeur. Tant que 
la musique joue, nous courons. Quand la musique s’arrête, on s’arrête. Frère, ne donnons pas de noms 
d’oiseaux aux autres; regardons d’abord devant notre propre porte. Amen. 

Je vous dis que nous avons besoin d’un réveil à l’ancienne comme nous avions l’habitude d’avoir dans le pays, quand 
ils se couchaient face au sol toute la nuit, pour ne pas continuer ainsi. Mais quand un vrai chagrin 
pieu, et ne pas retourner à l’autel et y rester,  
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mais sortir et vous mettre en ordre avec les voisins avec qui vous vous êtes brouillés, et redresser... Vous 
savez que c’est vrai. Ça chauffe fort, mais, mon frère, cela vous aidera. C’est juste. Vous devez le savoir, mon ami. Oui 
Monsieur.  

Toutes choses 62-1124E P:30 Qu’y a-t-il de plus important que de répandre la Parole de Dieu ? 
C’est ce que j’ai pensé de ces choses. Les réunions de rue qui...  

Qu’utilisez le prédicateur à l’ancienne, il se tenait là et prêchait jusqu’à ce que le sang et la sueur, comme ce 
fut, descendent dans ses chaussures. Ayez une réunion de rue aujourd’hui, c’est beaucoup de chant, 
beaucoup d’autre chose.  

Et frère, quelqu’un essaie de conduire dans la prière, et il prie pour le président, et tous les autres, et là, il 
prend environ une heure, et les gens sont épuisés et s’en vont. La Parole est la chose principale, la 
Parole. Mais nous avons perdu tout intérêt. Parfois... J’apprécie les témoignages.  

J’apprécie la musique, et toutes ces choses. Mais ce n’est pas ça. Il faut la prédication de la croix. Il faut 
une circoncision de l’Esprit pour apporter la vie. C’est là que notre sincérité a disparu. C’est un 
moment où nous remarquons la grande sincérité.  

Lorsqu’un homme sait qu’il est mal que ces choses se glissent dans son église, et qu’il ne leur en 
parle pas ? Où est cette profonde sincérité ? Un ministre m’a dit : « Vous allez perdre votre ministère. » J’ai dit 
: « Dieu m’a donné ce ministère.  

Et si la Parole de Dieu, de prêché cela, me fait la perdre, alors j’ai manqué de profiter de l’occasion 
quelque part. Dieu honorera Sa Parole. Il s’attend à cela.  

L’essentiel est de savoir quel est le but des chants que vous chantez? Parce que si ce n’est pas pour créer 
une expectative d’entendre la Parole, alors c’est faux. La plupart des églises chantent pour se divertir. Les 
gens ne viennent pas pour entendre la Parole, ils viennent pour se divertir. 

Sans argent, sans rien payer! 59-0802 P:18 Il y a tellement de choses divertissantes de nos jours. Il 
y a tellement de choses pour attirer les gens vers ce que nous appellerions les plaisirs, et c’est pour tous 
les peuples et tous les âges. 

Il y a les attraits pour les jeunes: les danses modernes, et les soirées de rock-and-roll, et la musique 
qu’ils ont qui va avec. Et tout cela est alléchant, comme divertissement. 

Ça m’est égale la qualité de la maison dans laquelle un enfant a été élevé et de la façon dont on lui a appris à faire le 
bien; si cet enfant n’a pas accepté l’expérience de la nouvelle naissance, la musique rock-and-roll 
attira son attention aussi tôt qu’il l’entend. 

Parce qu’en lui est né, en lui par nature, un esprit charnel. Et la puissance du diable est si grande 
aujourd’hui, au point qu’elle attrape l’esprit de ce petit.  

La tempête qui approche 60-0229 P:39 Le monde d’aujourd’hui, l’Amérique, ne veut pas de 
l’Evangile. Ils veulent du divertissement. Ils doivent avoir quelque chose pour les divertir, beaucoup 
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de musique extravagante, ou quelque chose comme ça, ou une sorte de fête, une sorte de rôti de saucisse, toutes ces choses 
sont biens, en dehors de l’église.  

Mais l’église est l’endroit où le jugement doit être prêché dans la puissance de la résurrection du 
Seigneur Jésus et l’avertissement. Le jugement commence à la maison de Dieu : pas les fêtes ; le 
jugement.  

Le sceau de l’antéchrist 55-0311 P:67 Maintenant, ils restent à la maison pour cela, et les choses que font les 
gens, aujourd’hui, c’est une honte, ils se disent religieux. Ils agissent comme le monde, parce que c’est l’esprit de 
l’Amérique.  

L’Amérique veut du divertissement. Oh, tout, tout le monde a des télévisions et des radios, et ils 
écoutent tout. 

Laissez-moi entrer dans la maison d’un homme et laissez-moi voir quel genre de musique il écoute. 
Laissez-moi jeter un coup d’œil pour voir quel genre de littérature il lit; Je vous dirai de quel genre 
d’esprit il se nourrit. C’est juste. Laissez-moi regarder la façon dont il agit dans sa marche quotidienne. Vrai. C’est 
une honte.  

Oh, combien l’église est tombée en disgrâce. Oh, quel dommage. Repentez-vous et revenez. C’est juste. Je dis 
cela au Nom du Seigneur : Repentez-vous et revenez.  

Prions 
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