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J’ai écouté un prédicateur nous dire dans le message que l’Epouse doit être enlevée 
avant 2007 car elle ne doit pas voir la terre être détruite par les bombes atomique, et 
que le prophète a eu sept visions dont l'une parle que l’an 2007 marque la fin de ce 

monde. Est-ce possible que vous puissiez nous éclairer à ce sujet? Que le Seigneur vous bénisse 
richement. 

Premièrement, nous devons connaître la Parole se trouvant dans Romains 3.4, où il est 
écrit: “Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur”. Seul 
ce qui nous a été donné dans Sa Parole est valable: “Mais la parole de notre Dieu 

subsiste éternellement” (Es. 40.8); “Mais la parole du Seigneur demeure éternellement” 
(1 Pier. 1.25). Jésus a aussi dit: “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point” (Mat. 24.35; Marc 13.31; Luc 21.33). 

En ce qui concerne l’enlèvement de l’Epouse de Christ, la Parole de Dieu est très claire à ce 
sujet. Dans Matthieu 24.36, nous voyons que Jésus Lui-même dit ne pas en connaître le jour: 
“Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul”. Dans Actes 1.7, Jésus dit clairement à Ses disciples: “Ce n’est pas à vous de connaître 
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité”. Ces paroles sont toujours 
valables aujourd’hui. Tout ce qu’il nous est demandé de faire, et qui devrait être enseigné aux 
croyants, au lieu de leur donner de fausses nouvelles ou de fausses interprétations qui conduisent 
dans l’erreur, c’est de nous préparer pour Son retour et non de faire des spéculations sur les dates 
de Son retour! “Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on 
vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur dans la nuit” (1 Thess. 5.1-2); “C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas” (Mat. 24.44; Luc 12.40). 

Dans la parabole des dix vierges de Matthieu 25, il est bien écrit que seules les vierges qui 
s’étaient préparées entrèrent avec lui: “Pendant qu'elles (les vierges folles) allaient en acheter, 
l'époux arriva; celles (les vierges sages) qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée” (Mat. 25.10). 

En répondant à la question de Ses disciples sur les signes de son avènement et de la fin du 
monde, nous pouvons lire que la première parole dite par Jésus est: “Prenez garde que personne 
ne vous séduise” (Mat. 24.4). 

Nous devons réellement prendre garde à ce que personne ne nous séduise, par la prédication 
d’un autre évangile, qui nous éloignerait de la Parole de Dieu, quel que soit cet homme, ou que ce 
soit même un ange, comme nous le dit Paul dans Galates 1.7-8: “Non pas qu'il y ait un autre 
Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Evangile de Christ. 
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!”. 

Nous devons être prêts à rencontrer notre Créateur en tout instant, car aucun ne connaît le 
nombre de jours qui lui est donné de passer sur cette terre. Dieu peut à tout instant nous rappeler 
à Lui, même si nous sommes jeunes, et il est important d’être prêt en vivant une vie en plein 
accord avec la Parole de Dieu. 

Déjà, dans le passé, plusieurs hommes ont trompé le peuple en voulant fixer des dates, sans 
tenir compte de ce que nous dit la Parole, et il en sera ainsi jusqu’à la fin. Pour les véritables 
croyants, ils savent qu’aucun sur cette terre ne connaît le jour, ni l’heure, car c’est ce qui est écrit 
dans Sa Parole. Les signes annonçant Son retour sont réels et bien visibles, et c’est pour cette 
raison que nous sommes exhortés à nous préparer en écoutant ce que l’Esprit dit aux Eglises, car 
Dieu parle encore aujourd’hui par le moyen de Sa Parole donnée à travers tous les véritables 
ministres qu’Il a établis, et non ceux qui sont établis par la volonté de l’homme. 

A l’égard de ces dates annoncées par certaines personnes, l’Esprit nous a déjà parlé et éclairé 
dans le passé sur ces mensonges de l’adversaire, et cela au travers du ministère fidèle de frère 
Frank, dans les lettres circulaires n° 5 et 30 [français]. Nous vous invitons aussi à lire ou relire, la 
prédication de frère Branham intitulée Le signal rouge de Sa venue. [Série 3, n° 2] ainsi que la 
brochure sur Le retour de Christ, de frère Frank. 

Que le Seigneur vous bénisse et “qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un 
culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses 
visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont 
tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement 
que Dieu donne” (Col. 2.8-19). 
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