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L’Eden de Satan N° 68 
Réunion des questions et réponses de septembre des ministres d’Afrique  francophones  

Le 17 septembre 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Question 1 : De Frère Jacob OUEDRAOGO du BURKINA FASO (Afrique du Nord-Ouest). Notre 

précieux, bien-aimé frère, Pasteur Brian, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Amen! 

Vous nous avez enseigné dans votre sermon L’Eden de Satan no 29 La séduction du temps de la 

fin « Maintenant, ce mot « grande Tribulation » vient du mot grec « megas », et signifie « extrêmement grand ». 

Cela parle de la tribulation, qui est en route, mais de laquelle les élus seront soustraits avant qu’elle ne 

commence, elle sera considérée comme une méga Tribulation. Le mot Tribulation signifie Pression, 

affliction, angoisse, persécution, difficulté, tribulation. Tout cela parle davantage d’une force émanant 

d’un gouvernement ou des gouvernements que d’une source surnaturelle. » Fr. Branham a dit dans son sermon : 

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.62 § 403 & 405 403 [§ 321 Shp] La Russie. Je voudrais 

dire cela en faveur des anciens combattants, et ainsi de suite, ici, et à vous les étudiants de la Bible. Pourquoi vous 

agitez vous et vociférez-vous à propos de la Russie? Hein! Vous ne m’entendez pas vous dire de construire un abri 

antiatomique, n’est-ce pas ? Qu’est-ce qui vous inquiète à propos de la Russie? La Russie n’est rien. Ils ne vont 

gagner aucune guerre. Ils ne vont pas conquérir le monde. Le communisme ne va pas conquérir le 

monde. Qu’est-ce qui ne va avec les gens? La Parole de Dieu peut-elle faillir ? 405 [§ 322 Shp] La Russie, le 

communisme, ne conquiert rien. La Parole de Dieu ne peut faillir. Le romanisme va conquérir le monde. 

Ma question est la suivante : Frère Branham dit que la Russie ne gagnera aucune guerre.  

a) S’agit-il uniquement de la période précédant la méga tribulation, comme vous l’avez expliqué 

dans votre sermon, ou de la période de la méga tribulation où la septième vision du 

prophète devrait s’accomplir ? 

b) Que pouvez-vous alors dire sur ce qui se passe actuellement entre la Russie et l’Ukraine ? 

Réponse à A et B – Jésus nous a dit que ce ne sont que des distractions. Il a dit 6 : « Vous entendrez 
parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume 
contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. 8 Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs d’enfantement. » 

9 « Alors (quand ? Alors, après les guerres et les rumeurs de guerres, nation contre nation, etc., ce 
sont les douleurs de l’enfantement, et puis après ces douleurs de l’enfantement, attendez-vous à ceci :) 
«Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de 
mon nom. (Vous commencerez donc à voir une intensification de la persécution des chrétiens dans le 
monde entier. Nous le voyons déjà, mais attendez-cela en Europe et ensuite en Amérique.) 10 À ce 
moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. (Si 
jamais il y a une atmosphère de haine à travers le monde, c’est maintenant. Ce n’est pas tant nation 
contre nation, avec le mondialisme qui s’estompe, mais la position qu’ont pris les chrétiens derrière le 
conservatisme, et les chrétiens conservateurs sont haïs dans le monde entier, et les médias et la cabale 
mondialiste démoniaque attisent les flammes.) 11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils 
séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre 
se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 
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Nous sommes donc entrés dans une époque où notre détermination et notre révélation sont testées. 
Dieu veille pour voir qui tient bon et qui ne tient pas bon. Beaucoup ont cédé sous la pression des 
autorités gouvernementales nicolaïtes dans tous les aspects de leur vie. Et nous avons assisté à 
l’accroissement de cette pression au cours de ces dernières années. Rappelez-vous, la triple couronne 
représente le règne religieux, politique et national. Et ce sont les chevaux blancs, rouges et noirs qui 
deviennent un cheval multicolore et moucheté. Mais c’est le même cavalier à travers tous les âges 
depuis le début du christianisme. 

Notre prophète a dit que la Russie ne gagnera aucune guerre, et la Bible parle d’Armageddon et du 
massacre de toutes ces nations qui viennent contre Jérusalem, donc ce qui se passe en Ukraine n’est 
qu’une bataille, un accrochage. Si la Russie voulait vraiment détruire l’Ukraine, elle dispose d’armes 
sophistiquées pour le faire. Mon conseil est de ne pas écouter les médias. Ce sont que des mensonges, 
de toute façon, et ils essaient de déclencher une guerre par le biais des médias. La Russie ne veut même 
pas d’une guerre. Mais nous savons que la Russie détruira les États-Unis et le Vatican parce que c’est ce 
que nous disent la Bible et la vision Divine. L’envoi de quelques missiles ne constitue pas une guerre. 
Ils enverront quelques missiles et les États-Unis se rendront, c’est ce que le prophète de Dieu nous a 
enseigné. Et détruire le Vatican ne sera pas la guerre, ce sera un missile pour rayer 1 mile carré de 
biens immobiliers qui constitue la Cité du Vatican.  

Son incertain 15.04.61 Soir E P:29 Maintenant, nous vivons une époque d’incertitude. Nous vivons 
une époque où il y a tout, presque tout ce sur quoi nous pouvons mettre la main dans le naturel est 
incertain. Il y a tellement d’incertitude au point où les nations tremblent. Il y a de l’incertitude dans notre 
sécurité nationale. Il n’y a plus de nation en sécurité. Nous pourrions soit être les victimes de la Russie, 
d’ici minuit ce soir, soit être en morceaux. Cela dépend de ce que la Russie veut faire à ce sujet. Nous parlons de nos 
scientifiques... Ils ont des hommes qu’ils peuvent placer à deux cents milles dans les airs, dans une petite machine 
qui vole directement au-dessus de nous. Ils les placent au sommet de cette nation, et ils envoient un message qui dit: 
« Soit vous vous rendez-vous, soit nous actionnons une manette, et c’en est fini de vous. » Ils n’ont 
pas à attendre demain pour le faire; ils peuvent le faire dès maintenant.  

Le signe du temps 20.05.58 P:44 (§110-111 Shp) À cette heure demain soir (écoutez-moi), il n’y a 
rien, pas une seule chose qui empêcherait cargaison après cargaison  de navire, cargaison après 
cargaison d’avion chargées de soldats russes de venir ici, de prendre ces femmes, et de les violer 
dans la rue, et de faire d’elle à leur guise. Ils entrent, et s’ils 
aiment votre maison, ils vous en chassent, et c’est tout. 
Qu’est-ce que vous allez faire? Des hommes impies et barbares qui ne 
savent rien de Dieu et qui s’en soucient encore moins... Vous dites : « 
Dieu fait cela ? » Certainement qu’Il fait cela, selon Sa 
Bible. Il a un fouet punitif quand Son peuple n’obéit pas. 
Il n’y a rien que… Que ferait notre Pentagone, si la Russie 
faisait une telle chose, et disait: « Maintenant, rendez-vous 
ou soyez réduits en cendres. » Il nous faudra nous rendre, 
c’est la seule chose sensée à faire serait de se rendre. Ils 
sont là-haut : nous ne pouvons pas les abattre. Ils ont leurs armes 
braquées sur nous. Environ trois ou quatre de leur bombes, et cela règle tout. Oh, elle est toute bouleversée, frère, 
sœur. Les nations qui sont dans un état nerveux si grave ce soir, au point qu’elles ne savent que 
faire. Un grand écrivain a dit l’autre jour, il y a un tout petit rien entre les plus intelligents parmi nous et la folie 
totale.  
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Alors, que ferait notre Pentagone ? Écoutez, nous n’avons plus de patriotes à la tête de notre armée, ils 
ont expulsé ce genre d’hommes, ils les ont forcés à la retraite et les ont remplacés par un groupe 
politisé de sodomites accompagné de programmes pour féminiser et faire de nos troupes des 
transgenres. Regardez ce qu’une poignée de talibans ont fait en Afghanistan, il y a quelques mois, ils 
ont fait déguerpir notre armée et nous avons abandonné des centaines de milliards de dollars en arme.  

L’Écriture sur la muraille 09.03.58 Matin P:56 Écoutez mon ami, il n’y a rien, en cette heure, pour 
empêcher que, dans les vingt-cinq ou dix prochaines minutes, la Russie envoie son satellite balayer cette nation, 
braque son missile, en disant: « Rendez-vous, ou dans deux minutes, vous ne serez rien d’autre que de la 
poussière. » Ils peuvent le faire dès maintenant. Pensez-y. Ils peuvent le faire dès maintenant. Que se 
passerait-il? Cargaison après cargaison d’avion, cargaison après cargaison de navire, remplis de 
soldats communistes impies s’accapareront de nos terres, se saisiront nos filles, les emmèneront 
dans la rue et les traiteront comme du bétail, leur plongeront en eux leur épée, entreront dans 
nos maisons et emmèneront nos femmes et feront éclater la tête des bébés contre le mur, et 
violeront nos femmes. Vous dites une chose, cela leur appartient. Vous dites : « Nos bureaucrates du 
Pentagone vont-ils se rendre ? Bien évidemment. Ce serait la seule chose sensée à faire. Il faudrait 
qu’ils le fassent. S’ils ne le faisaient pas, nous ne serions rien d’autre que de la cendre en 
quelques minutes. Il se peut que nous ayons quelques heures de plus à vivre, mais quel massacre 
ce sera. Quoi? Ils sont peut-être en train de les charger dans des avions en ce moment. Les navires peuvent être dans 
le port. Bientôt, ces choses dont nous parlons peuvent devenir une réalité. Il n’y a plus une seule 
chose pour empêcher cela de se produire - pour empêcher cela de se produire selon la prophétie. 
Nous y voilà. Et la semaine prochaine, vous ne savez pas dans quel état vous pourriez vous retrouver. L’écriture est 
sur la muraille. Nous sommes pesés dans la balance et nous sommes trouvés légers.  

Parle à cette montagne 15.12.57 P:35 
Maintenant, rappelez-vous, il va y avoir des 
millions d’Américains qui seront fixer sur leur 
sort... ?... Qu’est-ce qui empêcherait ce soir que toute 
cette nation soit détruite en cinq minutes ? Qu’est-ce 
que la science a dit l’autre soir, cette émission nationale 
à ce sujet? Nous avons cinq ans de retard sur la 
Russie. Ils ont eu un spoutnik, et ils peuvent y mettre 
un homme, des dizaines d’entre eux, les envoyer là-haut 
dans l’espace, et patrouiller juste au-dessus des États-

Unis et dire: « Rendez-vous, ou soyez réduit en cendre en quelques minutes. » « Bien sûr, nous 
nous rendrions pour sauver notre vie. Que se passerait-il? Les soldats russes afflueront par millions, 
courront dans les rues et attraperont les femmes, violeront les jeunes filles, les petites amies, 
peu importe ce qu’elles étaient. Ça ne fait aucune différence pour eux. Certainement. Ce sont des 
communistes, le cœur froid. Que se passerait-il? Ils iront directement dans une belle maison, vous en 
chasseront. Ils l’utiliseront eux-mêmes. C’est alors à la Russie, et nous en serons un satellite. Laissez-moi 
vous dire : l’Église ne verra pas cela. Elle sera partie quand cela arrivera. C’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. ..? ... Il aura disparu à ce moment-là. Jésus vient, ...  

Non, ce ne sera pas une guerre, et nous ne serons pas ici pour voir la prise de contrôle. Elle réduira le 

Vatican en cendre, avant Armageddon. Mais la seule guerre dans laquelle la Russie sera impliquée, c’est 

Armageddon et elle ne gagnera pas, tous ceux qui viendront contre Israël seront anéantis comme nous 

le voyons dans Apocalypse 16 et Zacharie 14. 
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Question n°2 : De Frère Levi du RWANDA (Afrique Centrale). Shalom, cher apôtre Brian, dans la 

vision, lors des réunions de résurrection, nous voyons un autre frère, que les gens ont mis là-haut, 

prêcher « Qui est-il ? » et « Qui sont-ils ? » 

Pourquoi les gens sont-ils si ballottés à propos de 01.01.56 P:15 (§25 Shp) Maintenant, vous les 

gens qui me connaissez, qui savez que je ne suis pas un fanatique. Je ne dis pas ces choses à moins qu’elles ne soient 

la vérité. C’est juste. Et je l’ai vu. Puis j’ai vu frère Arganbright qui se tenait là. Et je suis allé vers lui. Il a dit : « 

Frère Billy », a-t-il dit, « nous avons distribué toutes les cartes de prière, et tout est prêt maintenant pour la 

réunion. Nous avons un moyen de vous faire entrer et sortir. J’ai dit : « Merci, frère Arganbright. » Et je me suis 

dirigé vers d’autres frères. Et il y avait un autre frère qui prêchait. J’ai dit : « Qui est-il ? » Ils ont dit : « Ils l’ont 

mis là-haut. » J’ai dit : « Qui sont-ils ? » Et ils se sont juste retournés, sont partis. Et l’homme a renvoyé 

l’assistance et les a tous laissés partir.  

Réponse à la question numéro 2) Or, tout d’abord, il ne s’agit pas de réunion de résurrection.  Il 

est très évident n lisant la citation que frère Branham ne savait pas qui c’était, donc je ne peux pas vous 

le dire mon frère. Je n’étais pas là. Et si frère Branham a vu cet homme et ne l’a pas reconnu, nous ne 

devrions pas essayer de comprendre cela, ce n’est pas important de le savoir sinon Dieu nous l’aurait 

dit.  

Mais permettez-moi de dire ce que je sais. Frère Branham a été invité à parler à New York et frère 

Vayle était avec lui, et quand il était temps de venir prêcher, on l’a gardé dans une pièce et on ne lui a 

pas permis de prêcher. Ils ont juste utilisé frère Branham pour attirer la foule, mais ne l’ont pas laissé 

prêcher. Quand frère Vayle l’a découvert, il a dit : « Bill, je pense que nous devrions simplement 

contourner les prédicateurs et tenir nos propres réunions où nous pouvons annoncer nos propres 

campagnes. » Et frère Branham a dit : « Non frère Vayle, nous devons utiliser le canal que Dieu nous a 

donné et passer par les ministres. » Quelque chose comme ça. 

Question n°3 : De frère Pierrot Limongo de Kisangani/RDC (Afrique centrale). Cher pasteur Brian, 

je remercie Dieu pour m’avoir donné l’occasion de poser ma question. En effet, pourriez-vous nous 

expliquer, pourquoi Frère Branham dit qu’il n’attend plus le Millénium dans la citation ci-dessous alors 

que dans d’autres citations, il affirme attendre ce même Millénium qui est encore à venir ? 

L’alliance de Dieu avec Abraham 23.02.56 P:36 ... Les chrétiens semblent être revenus à une position 

embarrassante : « Oh, j’ai peur. Je... » De quoi avez-vous peur ? Pourquoi, vous devriez être les personnes les plus 

libres du monde. « Eh bien, frère Branham, quand j’entrerai dans le Millénium... » Je n’attends pas le 

Millénium, je le suis maintenant même.  

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.61 Soir P:45 (§75 Shp) C’est Joseph, et il ne le 

connaît pas. Oh, attendez que ce millénium commence, frère.) ... 

Voir Dieu 29.11.59 P:38 (§92 Shp)... Et je suis né pour cela; c’est ma nature; voilà ce à quoi j’appartiens. 
Voici où Tu vivras. Et j’ai pensé, « Eh bien, si je ne l’obtiens pas dans celle-ci, je l’aurai dans le millénium, 
alors j’attendrai juste ce moment-là. »  

Réponse n° 3) Nous devons toujours lire ce qu’il dit avant et après un certain paragraphe pour avoir 

tout le contexte de ce qu’il nous dit réellement. C’est ce qu’on appelle diviser correctement la Parole 

comme l’apôtre Paul nous exhorte à le faire dans  
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2 Timothée 2.15 Étudie afin de te présenter approuvé de Dieu, un ouvrier qui n’a pas besoin d’avoir honte, qui 
divise droitement la parole de vérité. Roi Jacques  

De plus, frère Branham nous a dit qu’il y a trois choses que nous ne devons pas faire lorsque nous lisons 

la Parole de Dieu. 

Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.65 Matin P:53 (§72 Shp) Maintenant, afin 
d’étudier l’Écriture... Paul a dit à Timothée : « Étudie-La, en divisant droitement la Parole de Dieu 
qui est la Vérité. » Alors, il y a trois impératifs dans les Écritures. En utilisant la Parole de 
Dieu, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Maintenant, étudions-les pendant les dix prochaines 
minutes: Trois choses que vous ne devez pas faire ... Et partout dans le pays où que vous soyez à travers le 
pays, assurez-vous de les garder à l’esprit si vous n’avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous 
disons tout le temps comment vous devez faire; maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. 
Maintenant, vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites : « Eh bien, je crois que cela signifie 
ceci. » Cela signifie exactement ce qu’elle dit. Il n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal 
placer la Parole. Et vous ne devez pas disloquer la Parole. Et si nous faisions l’une ou l’autre de 
ces choses, cela jetterait toute la Bible dans une confusion et dans un chaos.  

Toujours dans le même sermon Christ est révélé dans Sa propre Parole 22.08.65 Matin P:65 
(§90 Shp), il a dit: « Ces trois impératifs, doivent être: Vous ne devez pas L’interpréter mal ou La 
manipuler mal, mal L’interpréter ou La disloquer. Elle doit être gardée exactement comme Dieu 
l’a dit. Pour le monde, c’est un livre de mystère. Les gens croient que c’est juste un livre mystérieux. Une fois, je 
parlais à un homme très célèbre ici dans la ville, qui a une grande réputation de chrétien, et il a dit: « J’ai essayé de 
lire le livre de l’Apocalypse une nuit. » Il a dit : « Jean a dû manger une grosse bouchée de piment fort et a dû faire 
un cauchemar. » Voyez, un livre de mystère, mais alors que pour le vrai croyant, c’est la révélation de 
Dieu, révélée dans l’âge dans laquelle nous vivons.  

Maintenant, avec cela à l’esprit, dans la citation que vous avez mentionnée, frère Branham parle des 

gens qui disent attendre le millénium pour exprimer en eux la vie d’un fils de Dieu. Et il dit : pourquoi 

attendre jusqu’au millénium, c’est maintenant que nous sommes des fils. Par conséquent, comme il l’a 

dit, vous ne devez pas mal placer, mal interpréter ou « mal répartir », ce qui signifie « disloquer » la 

Parole. Vous devez toujours lire avant et après toute citation qui vous semble mystérieuse et qui 

soulève une question parce que la plupart des gens ne citent pas complètement le prophète, ils utilisent 

une partie d’une citation, puis s’arrêtent et essaient de lui faire dire quelque chose qu’il n’a pas dit. Il 

ne disait pas qu’il n’attendait pas le millénium, il disait : « Je n’attends pas le millénium pour être un 

fils de Dieu. » C’est pourquoi je n’aime pas la façon dont les sermons de frère Branham ont été 

organisés en paragraphes. Ses notes n’étaient pas disposées de cette façon, alors pourquoi ont-ils 

disposé ses sermons de cette façon. C’est comme la Bible lorsqu’Elle a été écrite, il n’y avait pas de 

chapitres et de versets, ils ont été faits par un moine catholique durant les âges sombres. 

Alors enlevons les paragraphes et lisons toute la pensée tel qu’il l’a exprimée. L’alliance de Dieu 

avec Abraham 23.02.56 P:36... Les chrétiens semblent être revenus à une position embarrassante : « Oh, j’ai 

peur. I..." De quoi avez-vous peur ? Pourquoi, vous devriez être les personnes les plus libres du monde. « Eh bien, 

frère Branham, quand j’arriverai dans le millénium ... » Je n’attends pas le Millénium, je le suis 

maintenant. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Nous sommes assis ensemble dans 

les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand? En ce moment, au présent. Tout homme, ou femme, ou garçon, ou 

fille, qui est né de nouveau de Dieu et qui a reçu le Saint-Esprit est assis dans les lieux célestes. 

Quand deux ou trois sont assemblés, Christ a promis d’être au milieu d’eux. Amen. 
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Ainsi, Il dit que nous sommes maintenant même des fils de Dieu et que nous n’avons pas à attendre le 

millénium pour être des fils de Dieu.  

Les témoins 03.03.54 P:25 Jésus-Christ est dans le bâtiment ce soir pour accomplir des miracles, mais il le fait 
par Son Église, Son peuple. « Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront rétablis. En Mon Nom, ils 
chasseront les mauvais esprits. » C’est vrai? La commission est donnée à l’Église. C’est ce qui se passe avec l’Église 
aujourd’hui. Elle ne connaît pas sa position. Si vous saviez qui vous étiez et ce que vous êtes ce soir, il 
n’y aurait pas une personne faible ici dans les cinq prochaines minutes. C’est juste. Le fait est que 
vous regardez au millénium pour qu’il se passe quelque chose, alors que c’est déjà là. « Nous 
sommes maintenant Fils de Dieu. » Non pas, nous le serons, nous le sommes maintenant. 
Quand? Cette nuit. En ce moment, en cet instant, nous sommes assis ensemble dans les lieux 
célestes en Christ Jésus, maintenant. Oh, si vous ne reconnaissez que cela. Et l’autorité suprême que Jésus-
Christ a donnée à chaque croyant. Tout ce que vous désirez, dont vous avez besoin, la seule chose que 
vous devez faire, c’est de le demander et de le recevoir. « Quelles que soient les choses que vous 
désirez, quand vous priez, croyez que vous les avez reçu, elles vous seront données », saint Marc 
11.24. Et c’est vrai. Quelles que soient les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les avez reçus. 
Et vous les aurez.  

Laisser passer la pression 18.05.62 P:58 Comment savez-vous que vous êtes passé de la mort à la vie ? Où 
en êtes-vous? Parce que nous sommes ressuscités du péché. Étant enseveli avec Lui dans le baptême, nous sommes 
ressuscités avec Lui dans la résurrection. Et maintenant, nos âmes sont avec Lui et Il est avec nous. Nous avons senti 
Sa Présence, nous voyons Ses œuvres. Nous le voyons faire les mêmes choses que lorsqu’il était ici sur terre, œuvrant 
à travers l’église : guérir les malades, connaître les pensées qui sont dans leur cœur, le discernement, les puissances, 
ressusciter les morts, faire exactement ce qu’Il a fait. Puis défoulez-vous, mon frère. Il n’y a rien à craindre. Nous 
sommes déjà ressuscités avec Lui en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans des lieux célestes 
maintenant, nous ne le serons pas ; nous sommes, en ce moment, ressuscités avec Lui, nous assis 
dans des lieux célestes avec la gage de notre... ? ... salut. (Fiou !) C’est juste. Amen. Laissez passer la 
pression. Envoyez des bombes atomiques, tout ce que vous voulez, nous sommes ressuscités avec Lui. Amen. 

Remarquez si vous lisez Romains 8.29-30, tout est au passé, alors lisons-le. L’enfant de Dieu né de 
nouveau est une créature d’éternité. 

29 Car ceux qu’il a connus [et qu’il a aimés et choisis] d’avance, il les a aussi prédestinés (prédéterminé à 
l’avance votre destinée) à être semblables à l’image de Son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. (D’autres traductions disent : afin qu’il soit le fils aîné d’une vaste famille de frères.) 
30 Et ceux qu’il a prédestinés (prédéterminé votre destinée), il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il 
les a aussi justifiés [il a déjà (au passé) déclaré que vous étiez libérés de la culpabilité du péché]; et ceux qu’il a 
justifiés, il les a aussi glorifiés. (C’est encore au passé, il les a déjà fait, et mises en route). 

C’est pourquoi il pouvait dire au verset 28 Nous savons, du reste, [avec une grande confiance] que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

Dieu a permis à Satan de souffleter Job, mais Il a fixé des limites à ses soufflets. Il ne l’a pas autorisé à 
lui ôter la vie. Et Nous avons la promesse que Dieu ne permettra à aucune épreuve de nous submerger, 
à laquelle nous ne pourrions pas résister. C’est ainsi que toutes choses concourent pour notre Bien. 
Dieu permet juste assez de tests, à ses enfants, pour forger leur caractère, mais pas au point que cela 
vous permettrait d’être vaincu. Comme je l’ai dit à maintes reprises, nous ne donnons pas aux enfants 
un test auquel ils ne se sont pas préparés et nous n’utilisons pas les tests pour briser leur esprit. Nous 
utilisons les tests pour montrer qu’ils peuvent répondre aux choses qu’ils ont déjà apprises. 
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1 Corinthiens 10.13 Aucune épreuve ne vous est survenue qui n’ait été humaine [commune à l’homme], et 
Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces [de ce que vous pouvez 
supporter]; mais avec l’épreuve il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

Questions et réponses COD 03.01.54 Soir P:19 (§38 Shp) Nous sommes maintenant (oh, quand je 
pense à cela) - nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, les croyants nés de nouveau, « Car 
si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui nous attend déjà dans la gloire », pas 
ailleurs, juste là-haut, nous attendons déjà en ce moment. Et ces corps terrestres soupirent d’être revêtus 
de cette immortalité. C’est vrai? La maladie, et les maux, et les douleurs, et les déceptions, et les chagrins d’amour, 
et... Oh, je serai heureux quand la vieille maison de pestiférée sera fermée, n’est-ce pas? Oui Monsieur. Nous 
pouvons rentrer chez nous. C’est juste. Juste... Nous sommes, nous soupirons d’être revêtus, l’Esprit soupire. Oh, 
quand vous regardez et voyez toute la douleur environnante, tout le conglomérat, la puanteur et le péché, et la vie 
mortelle, et l’hypocrisie, et tout, alors je pense, « Oh, Dieu, combien de temps ça prendra? »  

Question n°4 : Vous avez déclaré, lors de la dernière réunion, que nous vivons en un temps, où le 

temps a plongé dans l’éternité, si je ne vous ai pas mal compris. Le prophète a aussi fait la même 

déclaration dans son sermon: Encore une fois, Ô Seigneur 28.06.63 Après-midi P:1 Bonjour, mes 

amis, ou bon après-midi. J’ai cassé ma montre; Je ne peux pas dire quelle heure il est. [Un frère dit : « C’est encore 

le matin, mon frère. » --Éd.] C’est encore le matin, n’est-ce pas? D’accord. Je... D’ailleurs, nous vivons dans 

l’éternité. Nous n’avons pas d’élément temps. La limite du temps s’est arrêtée lorsque Jésus-Christ a 

transmis Sa Vie en moi par laquelle vivre, donc nous sommes maintenant des créatures éternelles, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quelle époque. 

Pouvez-vous préciser cette citation ? 

Réponse n° 4) Cette question est en droite ligne avec la précédente. Nous sommes maintenant les fils 
de Dieu, nous sommes maintenant assis dans des lieux célestes en Christ Jésus, non pas nous serons, 
mais maintenant. Vous pensez certainement que comme vous vivez dans ces trois dimensions de « 
l’espace, du temps et de la matière » que vous êtes contraint par l’espace, vous êtes contraint par la 
matière, et vous êtes contraint par le temps, mais ce n’est que ce corps, pas votre âme ni votre Esprit, 
qui sont des êtres éternels.  

Questions et réponses COD 03.01.54 Soir P:19 (§38 Shp)  Nous sommes maintenant (oh, quand 
je pense à cela) - nous sommes maintenant glorifiés dans la présence de Dieu, les croyants nés de 
nouveau, « Car si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un qui attend déjà dans la 
gloire », non pas ailleurs, qui attend déjà maintenant. Et ces corps terrestres gémissent d’être revêtus de 
cette immortalité. 

Les témoins 03.03.54 P:25 Jésus-Christ est dans le bâtiment ce soir pour accomplir des miracles, mais il le fait 
par Son Église, Son peuple. « Ils imposeront leurs mains aux malades, et ils seront guéris. En Mon Nom, ils 
chasseront les démons. » C’est vrai? La commission est donnée à l’Église. C’est ce qui se passe avec l’Église 
aujourd’hui. Elle ne connaît pas sa position. Si vous saviez qui vous étiez et ce que vous êtes ce soir, il 
n’y aurait pas une personne faible ici dans les cinq prochaines minutes. C’est juste. Le fait est que 
vous regardez au millénium pour que quelque chose se produise, alors que c’est déjà là. « 
Maintenant, nous sommes les Fils de Dieu. » Non pas nous le serons, (mais) nous le sommes 
maintenant. Quand? Cette nuit. En ce moment, cette minute, nous sommes assis ensemble dans 
des lieux célestes en Christ Jésus, maintenant. Oh, si vous ne reconnaissiez que cela. Et l’autorité suprême 
que Jésus-Christ a donnée à chaque croyant. Tout ce que vous désirez, tout ce dont vous avez besoin, la 
seule chose que vous devez faire, c’est de le demander et de le recevoir. « Quelles que soient les 
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choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez, elles vous seront données 
», saint Marc 11:24. Et c’est vrai. Quelles que soient les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous 
les recevez. Et vous les aurez. 

Montre-nous le père 06.06.63 P:13 Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons pardonner, mais nous ne 
pouvons pas oublier. Mais Dieu est infini, et Il est si grand qu’Il peut absolument oublier que vous l’avez même fait. 
Pensez-y. Vous n’avez même jamais péché. Et cela remet un homme, là, dans la Présence de Dieu comme son Père, et 
vous êtes Son enfant. Nous sommes les fils et les filles de Dieu maintenant, nous ne le serons pas, 
nous sommes maintenant les fils et les filles de Dieu. Oh là là. Cela donne envie aux méthodistes de crier, 
n’est-ce pas ? Maintenant, nous sommes très heureux de savoir que nous avons cette grande eau de Javel que Jésus-
Christ nous a apportée, Son propre Sang. Nous allons parler un peu de Lui maintenant, vous donnant une chance de 
vous apaiser un peu.  

Réveiller Jésus 17.01.63 P:84 (§230 Shp) Maintenant, rappelez-vous, cela ne sera pas pour tout le monde. 
Quand Jésus était sur la terre, pas plus d’un tiers de la race juive ne savait qu’il était sur la terre. Vous le savez. Il 
est venu chez les élus, et ils l’ont reçu. C’est juste. C’est là que l’Esprit va ce soir, vers les élus. Maintenant, si vous 
pouvez croire que Jésus est mort pour vos péchés et que vous l’avez accepté comme votre Sauveur, et qu’il a pris 
votre vie et l’a renouvelée, alors rappelez-vous, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 
Vous voyez? Maintenant, vous l’étiez, vous êtes déjà guéri. Vous y croyez? Maintenant, la Bible disait que 
nous l’étions. C’est vrai? Non pas, vous le serez, (mais) nous le sommes déjà. Nous sommes déjà... 

La trompette rend un son incertain 14.01.63 P:70 (§198 Shp) Jésus, quand Il était ici sur terre, et 
Qu’Il se tenait là devant la tombe de Lazare... Ou, avant cela, quand Il était en plein discours avec les gens, 
parlant de la façon dont Lui, mais n’ayant pas cinquante ans et disant qu’Il avait vu Abraham, avez-vous remarqué 
à quel point Il était positif ? Il a dit : « Avant qu’Abraham ne soit, JE SUIS. » « JE SUIS. » Non pas « j’étais » ou 
« je serai », mais « je suis ». « Je suis positif. » Puis il dit à la tombe de Lazare... Avant d’y aller, Il a dit à 
Marthe, Il a dit : « Je suis la Résurrection et la Vie. Non pas « je devrais être » ou « je serai », mais « je 
suis ». Amen. Si tu avais été ici, Mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que Tu 
demanderas à Dieu, Dieu Te le donnera. » Il a dit : « Ton frère ressuscitera. » « Oh, il ressuscitera dans les derniers 
jours à la résurrection générale. C’était un bon garçon. Oui, je crois qu’il ressuscitera. » Mais Jésus l’a corrigée un 
peu et dit : « Mais je suis la Résurrection et la Vie. » Pas « je serai », « je devrais être », ou ainsi de 
suite. « Je suis. » Il n’y a rien d’hésitant, de vacillant à ce sujet : rien d’incertain. C’était positif. Je suis la 
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi, bien qu’il soit mort, vivra. Quiconque vit et croit 
en Moi ne mourra jamais. » Maintenant, non pas « il se peut qu’ils ne », « il se peut qu’ils ne vont pas », « ils 
ne vont pas ». Rien d’incertain à ce sujet. Ils ne mourront pas. « Celui qui entend Mes paroles et croit 
en Celui qui M’a envoyé a la Vie Éternelle, et ne viendra même pas au jugement, mais il est déjà 
passé de la mort à la Vie. « Ils ne devraient pas venir au jugement... Ils ne viendront pas en jugement. 
Amen. Il a pris mon jugement. Je n’ai rien à faire. Amen. Vous y voilà : vous êtes passé de la mort à la Vie.  

Le conflit entre Dieu et Satan 31.05.62 P:9 (§26 Shp) Puis, le jour de la Pentecôte, il renvoya le gage 
de cet endroit, l’assurance, la preuve que cette terre est réelle. Tout comme Josué a ramené les preuves, Jésus a 
apporté les preuves du Saint-Esprit. Maintenant, nous nous considérons morts. Nous sommes ensevelis avec 
Lui dans le baptême pour Sa mort, et nous sommes ressuscités avec lui dans la résurrection. Et 
maintenant, nous sommes déjà, pas nous allons; nous sommes déjà ressuscités. Oh là là. Nous 
sommes maintenant, nous ne le serons pas ; nous sommes maintenant, ce soir, nous sommes assis dans 
des lieux célestes. Comment? En Jésus-Christ. Non pas nous serons à un autre moment; nous sommes 
maintenant. L’église ne se rend pas compte de qui ils sont. Vous voyez? Nous sommes maintenant, 
en ce moment. Comment? En Jésus-Christ, rassemblés en Lui, déjà ressuscités d’entre les morts. Nos âmes 
sont immortelles. 
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Le signe de la Semence du temps de la fin 19.03.62 P:10 (§13 Shp) Alors vous dites: « Eh bien, 
Jésus a guéri les malades. » Il est la Parole. Il est la Parole. Quand vous recevez la Parole, vous recevez 
Jésus, car Il est la Parole. « La Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. « Nous croyons cela, 
n’est-ce pas, tout à fait ? Nous croyons que Christ est la Parole de Dieu manifestée ; et nous croyons 
que Son Épouse doit être la même chose. Nous croyons qu’elle doit croire chaque parcelle de la Parole et 
avoir cette Parole en elle, parce qu’elle fait partie du corps. Elle est le corps où Il est la tête. Et 
quand Il est mort, et ressuscité d’entre les morts, et ressuscité, et assis en haut par la majesté Divine sur Son trône, le 
bras droit de la Majesté, alors nous sommes Ses délégués. Et nous nous considérons morts, et ensevelis par le baptême, 
ressuscités avec Lui, et maintenant assis avec Lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela nous 
ferait tous crier, n’est-ce pas? Pensez-y. Nous sommes, nous ne serons pas; nous sommes maintenant. 
Maintenant, nous sommes fils de Dieu ; maintenant nous sommes filles de Dieu. Non pas, nous 
serons assis; maintenant nous sommes assis....  

Une bannière 19.01.62 P:52 Et un chrétien qui est mort, et enterré, et ressuscité avec Lui dans Sa résurrection, 
dans les lieux célestes... Voyez, si nous sommes morts avec Lui, alors nous sommes aussi ressuscités 
avec Lui ; car le corps va là où se trouve la tête. Et Il est la Tête, et ceci est le corps. Et non pas, 
nous serons, mais maintenant nous sommes assis ensemble dans des lieux célestes en Jésus-
Christ, avec toute la puissance du diable conquise et sous Ses pieds. L’autorité, l’autorité, voilà l’enseigne. C’est la 
main qui élève qui compte.  

N’ayez pas peur 13.02.61 P:5 Et maintenant, vous-même... Maintenant, plusieurs fois, j’ai vu des gens 
saisir la foi et essayer de l’atteindre. Souvent, les gens passent juste au-dessus de cela. La foi est quelque 
chose de si simple. C’est juste... Dans la Bible, avez-vous remarqué avec quoi ils appliquaient le sang ? C’était 
de l’hysope. Eh bien, l’hysope n’est qu’une mauvaise herbe commune en Égypte, et aussi en Palestine, vous 
la trouvez en train de pousser dans les fissures des adobes, et ainsi de suite, juste sur le sol - juste une petite feuille 
verte, en forme de trois angles, en forme de diamant avec une petite fleur dessus. Vous pouvez simplement la 
ramasser n’importe où. C’était ça l’hysope. C’est ce avec quoi ils ont appliqué le sang sur le linteau de la porte. 
L’hysope... Et la raison pour laquelle ils l’ont fait avec de l’herbe, c’est parce que cela représente la foi. Comment 
appliquez-vous le Sang? Par la foi, pas par un super quelque chose, mais juste par une foi 
commune telle que vous avez. C’est ainsi que vous appliquez le Sang. De même que vous direz : « Je 
pars prendre ma voiture et rentrer chez moi. » Comment savez-vous que vous serez chez vous? Vous n’en êtes pas sûr. 
Vous en êtes presque sûr, mais vous croyez que vous serez chez vous. Ensuite, vous allez de l’avant, vous agissez, et 
vous continuez. C’est la même chose avec la guérison. Croyez simplement au Seigneur Jésus-Christ, acceptez-
le comme votre guérisseur sur la base de son sang versé, qu’Il a été blessé pour vos transgressions, par ses 
meurtrissures, vous avez été guéri: non pas, vous serez guéri mais avez été guéri, au passé. Vous avez 
déjà été guéri par Ses meurtrissures. Je pense que c’est une chose merveilleuse. Par Ses meurtrissures, 
nous avons été, au passé, guéris.  

Le super sens 27.12.59 Soir P:44 (§93 Shp) Mais Il venait de dire qu’Il était la Résurrection et la Vie. 
C’est la Parole de Dieu. Ce sixième sens, au-delà des soins du médecin, au-delà des pensées de la recherche 
scientifique, cela défie tout, cela défie tous les raisonnements et les rejette. Pourquoi? Cela témoigne de la Parole de 
Dieu. JE SUIS. Je ne suis pas ‘je serai, j’étais’. Je suis maintenant. Je suis la Résurrection et la Vie », 
un Homme. « Celui qui croit en Moi, bien qu’il soit mort, il vivra ; et quiconque vit et croit en 
Moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Elle a dit : « Oui, Seigneur », le sixième sens, « Je crois que Tu es 
le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » « Ton frère ressuscitera. » Oh là là.  

Question n°5 : au Frère Bill Venga de Kinshasa/RDC (Afrique centrale) 
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Dans Le paradoxe 10.12.61 P:126 (§255 Shp), j’ai souvent voulu entrer dans une église ; J’ai 

rêvé de le voir, je suppose, où je pourrais entrer par la porte arrière, la porte d’entrée, où que ce soit, parcourir 

des yeux une salle et voir une église parfaite tout en ordre. Le péché ne pouvait pas rester là; non, l’Esprit le 

révélerait. Vous voyez? Il ne pourrait tout simplement pas rester. Comme Ananias et Saphira, vous – vous ne 

pourriez tout simplement pas le faire. Il n’y aurait pas de péché dans ce, ce groupe. Non, Monsieur. Voyez, l’Esprit 

le dit rapidement comme ça. [Frère Branham claque rapidement des doigts, ndlr.] Peu importe ce que c’était, 

combien moindre, cela serait fait. Vous voyez des femmes, des hommes qui sont assis là sous la puissance du 

Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu se déplaçant parfaitement, déplaçant cela. Quelqu’un aurait fait 

quelque chose de mal dans la congrégation, ne pourrait pas, ils seraient... Ils ne pourraient pas... Ils viendraient 

vite, et le confesseraient avant que l’Esprit ne s’en empare, le confesseraient avant et viendraient le dire, parce qu’ils 

savent juste à ce moment-là que cela  va être révélé. C’est juste. Voilà l’Église du Dieu vivant. Comme mon 

vieux et mon pauvre vieux cœur, maintenant il se fait vieux, comment j’ai envie de me tenir 

debout et de voir une église comme ça. Je peux encore. Je l’espère. Des œuvres parfaites de Dieu sans 

péché maintenant, qui pourraient comprendre.  

Communion 12.12.65 P:22 (§60 Shp) Vous savez, l’heure va bientôt arriver où, quand il y aura 

parmi nous, le Saint-Esprit parlera librement comme Il l’a fait pour Ananias et Saphira... ? ... Vous 

voyez, cette heure approche. Vous voyez? Et nous sommes... Maintenant, vous vous souvenez juste que (Vous 

voyez?) que Dieu va habiter parmi Son peuple. C’est ce qu’Il veut faire maintenant. 

Voici les questions : 

a) Les 2 citations parlent-elles des « œuvres de Dieu » (comme il disait « Œuvres parfaites de 

Dieu »), dans son église, selon Jean 14.12? 

b) Parlent-elles également du troisième pull et de l’adoption? 

 

Les âmes qui sont en prison maintenant 10.11.63Matin P:159 (§343 Shp)... Et un homme qui a 

l’Esprit de Dieu en lui, ou une femme, vit – cette Parole vit en eux. C’est le battement de cœur, le 

prédestiné. Car la Parole du Seigneur vient à eux, et ils sont la Parole pour le peuple : des épîtres 

écrites et lues de tous les hommes. Est-ce vrai? Se pourrait-il que le troisième pull soit en marche? 

 

Et dans Les fils de Dieu manifestés 18.05.60 P:110 (§343 Shp) Quand l’église commencera 

d’entrer dans sa puissance puissante, quand ils auront un Ananias et un Saphira, peu d’entre eux. Oui 

Monsieur. Vous verrez quand cette sainte église se tiendra ensemble dans sa puissance, positionnée 

comme fils de Dieu, adoptée dans la famille de Dieu, la puissante église se tenant là dans sa gloire. 

Oh, c’est pour ça qu’Il vient. 

J’ai déjà vu cela dans notre église, un certain frère a fait un rêve et est allé voir la personne dans le rêve 

et lui a dit ce qu’il avait vu, et que le frère devait redresser quelque chose à l’endroit d’une certaine 

personne, et Dieu a appelé ce frère à se repentir à ce moment-là. Oui, Dieu est vivant dans Son église, 

et Jean 14.12 sont les œuvres du Saint-Esprit dans l’église, oui vous avez raison là-dessus. Jean 14.12 

n’est pas seulement une certaine chose, ce verset parle d’une personne qui a, en elle, le même esprit 

que Jésus ; cette personne fera les mêmes choses parce qu’elle a la même nature. Couplez cela au fait 

que nous sommes des créatures éternelles avec une Vie Spirituelle Éternelle, La Vie-Dieu vivant en 

nous, et vous pourrez parler et les orages se dissiperont, vous pourrez parler et le climat changera, 
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vous pouvez parler et changer la température, vous pouvez parler et les âmes seront sauvées. Vous 

voyez que le Troisième Pull n’est que la mécanique de ce qu’est la Vie. Les écureuils créés, c’est la 

puissance de création. Le poisson restauré à la vie qui est la puissance de la résurrection, et la puissance 

de la restauration. Les fils ont reçu la vie, c’est la puissance de transmission pour transmettre la vie là 

où il n’y avait aucun signe de vie comme les garçons irrespectueux qui, l’instant d’avant, se moquaient 

des choses de Dieu mais à cause du cœur d’une mère (Sœur Hattie Wright) pour ses fils, et elle a dit la 

bonne chose au prophète de Dieu, ses fils ont reçu la vie, l’instant d’après. 

Question n°6 : Dans son sermon « La Divinité, le Père et le Fils », frère Vayle a déclaré au début 

du sermon : « ... quand ce petit cubique arrive, vous connaissez la vision de la tente, cette vision se glisse 

directement dans la Bible, et il (Frère Branham) a dit qu’il connaissait les gens, qui étaient dans la tente, il 

connaissait la femme qui prenait le nom qui parle, la femme est décédée à ce moment-là, ça ne fait aucune différence 

... », puis il a laissé entendre que frère Branham a dit à sœur Meda, une semaine avant sa mort, « 

J’aurai cette tente », alors la question est : au cours de vos nombreuses conversations avec frère 

Vayle, avez-vous partagé avec lui, à propos de la vision de la tente, ou à propos de certaines choses 

spécifiques que le prophète lui a dites? 

Oui, frère Vayle m’a dit que, dans les premières années, frère Branham a dit : « Lee, quand j’aurai 
ma tente, j’aimerais que tu enseignes les ministres le matin et que tu prêches aux gens la foi le 
soir. » Donc, dans les premières années, c’était plus ou moins, quelque chose que frère Branham a dit 
qu’il aimerait que cela se produise. Mais dans les dernières années, après 1963, il n’a pas suggéré, il a 
dit: « Lee, quand j’aurai ma tente, tu le feras » Non plus, « Lee, j’aimerais que tu le fasses », mais 
« Lee, quand j’aurai ma tente, tu le feras ». Alors, frère Vayle était un très grand croyant dans le 
ministère de la résurrection et dans la tente impliquée dans cette saison. 

Maintenant, je sais qu’il y a des gens qui ne croient pas cela, et cela me convient, croyez ce que vous 
voulez, mais « à ceux qui le chercheront, Il apparaîtra une seconde fois », c’est Hébreux 9.28. Et cela me 
dit que si vous ne cherchez pas cela, vous n’y participerez pas quand ce moment arrive.  

Question n°7 : Dès ce moment-là 15.04.61 Petit-déjeuner P:15 (§18 Shp) Satan vous fait tirer 

les uns sur les autres. Il n’a pas besoin de tirer du tout. Vous voyez? Vous ne faites que vous reprocher. Vous voyez? 

Quand je verrai cette grande église de Dieu rachetée se rassembler, comme une grande unité, je fermerai le Livre, 

puis je le transmettrai à mon fils, Joseph, et je dirai : Billy. « Continue, mon fils. » à mes autres enfants, 

mes fils, « continuez maintenant, et restez comme ça ». Le millénium sera en marche lorsque cela aura 

lieu. Comme vous le savez, cette citation excite trop de fanatisme parmi certains croyants du message, 

pouvez-vous nous donner une bonne compréhension de ce que le prophète a dit, selon la Doctrine ? 

Si nous croyons au prophète, il a dit que lorsque Joseph reprendra sa Bible et commencera à prêcher, le 

millénium sera en marche à ce moment-là. Je ne comprends donc pas pourquoi il y a quelque chose de 

difficile à comprendre à ce sujet. Cela ne nécessite pas d’interprétation. Il a dit que Joseph ne prêchera 

pas avant le millénium. Et si vous remarquez bien, il ne prêche pas. Oh, il se peut qu’il se lève avant de 

jouer une bande pour dire quelques mots, mais frère, ce n’est pas ça prêcher. Alors dites simplement 

ce que le prophète a dit, et vous n’aurez pas de problème. Et de plus, nous ne sommes pas dans le 

millénium. Cela se produira après Armageddon, et la terre sera détruite par le feu et alors nous 

reviendrons, alors sortez cette idée de votre tête. 
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Je sais que certaines personnes enseignent que la seconde venue a déjà eu lieu et que nous sommes 

maintenant dans le millénium. Les gens qui disent des choses stupides comme ça sont complètement 

ignorants des Écritures. Et je ne perdrai pas notre temps dans ces réunions pour aborder une telle folie. 

Question n°8 : de Frère Mike Venga de Kinshasa/RDC (Afrique centrale) 

Viens, suis-moi 01.06.63 P:12 (§12 Shp) ... Et ces jeunes qui sont assis ici ce soir, certains d’entre 

eux cherchent à obtenir leurs diplômes; d’autres ont déjà obtenu leur diplôme. Mais je me rends compte, Seigneur, 

que quelque chose qui s’est passé quelques heures seulement avant ce grand choc, ou cette grande 

explosion, avait eu lieu dans la montagne là-haut au nord de Tucson, lorsque les Anges du Seigneur sont 

descendus. Je me souviens de ce qui a été dit et surtout des jeunes.  

Cher pasteur, je voudrais savoir ce qui a été dit exactement sur nous, les jeunes, merci. 

Réponse n° 8) Cela ne parle pas des jeunes d’aujourd’hui, mais des jeunes qui étaient à Tucson, en 
Arizona lorsque la grande explosion s’est produite et que la colonne de feu est monté puis est descendu 
dans le ciel près de Tucson. 

Qui est ce Melchisédek 21.02.65 Soir P:12 (§22 Shp) Cela m’a fait du bien, bien qu’après que ce soit 
fini, de voir des maris et des femmes, dont je sais qu’ils sont d’authentiques chrétiens, s’étreindre et pleurer. Et 
écoutez, mes amis, Dieu confirme Sa Parole par des signes et des confirmations pour prouver qu’Elle est exacte. La 
Parole parlée... Maintenant, souvenez-vous, cette Lumière qui était dans cette nuée qui a donné la 
révélation. .. J’étais... Ma petite fille me disait, Sarah ici, que quand ils... Cette école là-bas en Arizona 
regardait là-haut dans un ciel sans nuages et voyait ce nuage mystérieux, dans cette montagne, 
monter et descendre avec un feu de couleur ambre qui brûlait à l’intérieur. L’enseignant a 
renvoyé les classes et a fermé l’école et les a fait sortir devant et a dit: « Avez-vous déjà vu quelque 
chose comme ça? Regardez comment c’est. Rappelez-vous, c’est cette même lumière ambre qui était sur 
le rocher. Vous voyez? C’est donc le même Dieu, la même révélation. Il a dit : « Dites-leur de faire ceci. » C’est ce 
que je vous ai dit ce matin, alors voilà.  

Question n°9 : de Frère Marrion Venga de Kinshasa/RDC (Afrique centrale) Ne vous reposez pas 
sur votre propre compréhension 20.01.65 P:14 (§31 Shp)... Et l’instruction tiendra et vous 
donnera un bon emploi, probablement une bonne réputation parmi les intellectuels, mais, c’est bien, ce qui 
sera probablement d’une grande aide pour vous, vous aidera dans vos finances et votre gagne-pain, 
rendre la vie peut-être un peu meilleure pour vous. 

a) Frère Brian, voyant comment ce monde devient si pire, quels conseils donneriez-vous aux jeunes, car 

ils sont censés recevoir une instruction jusqu’à ce qu’Il vienne ? 

 
Réponse 9 : Tout comme de planter vos pommes de terre, continuez à faire ce que vous faites jusqu’à 

ce que le Seigneur vienne.  

 
b) Pouvez-vous accepter une réunion des questions adressées par les jeunes via Google Meet, pour 

partager avec nous, les jeunes, sur les choses difficiles que nous subissons mondialement, tels que les 
réseaux sociaux, etc.? 

Réponse) Tout d’abord, nous devons trouver la volonté du Seigneur en faisant un tel programme. 
C’est la toute première chose. Nous devons prier à ce sujet, car ce sera un fardeau supplémentaire sur 
les épaules de moi-même, des traducteurs, et de frère Sem, qui est notre conseiller technique pour les 
réunions des ministres. 
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Ensuite, nous devrons régler tous les détails concernant la possibilité de le faire. Mais il doit d’abord y 
avoir un accord entre les différents traducteurs, frère Sem et moi-même étant donné que cela ajoutera 
plus de travail à ce que nous faisons déjà. Et puis il doit y avoir un moyen de le faire, donc il doit y avoir 
un format, et une grille horaire, et un moyen de diffuser l’information concernant les réunions, et aussi 
une compréhension de la fréquence à laquelle nous aurons ces réunions. Mensuel, trimestriel, etc. et la 
durée de la réunion, à savoir, 1 heure ou 2 heures, etc. Aussi, comment les enfants peuvent nous 
contacter et écrire leurs questions, et quelle sera la date limite pour ces questions avant la réunion, etc. 
Donc, priez simplement pour qu’une telle chose se produise, et si Dieu le veut, alors Il donnera un 
moyen pour que cela se produise. Alors prions. 
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