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Je voulais savoir le sort réservé aux métisses, sachant que le mariage mixte est 
interdit ce qui donne des métisses (mulet). 
Est-ce que les métisses iront au ciel s’ils acceptent le message? 

 
 

Selon la Parole de Dieu, Il n'est effectivement pas le Dieu du mélange. Nous voyons 
dans la Bible que dès le début de la création, Dieu a séparé la lumière d’avec les 

ténèbres (Gen. 1), et en continuant de lire dans les chapitres suivants et jusqu’à la fin de la 
Bible, nous voyons que Dieu n’apprécie pas du tout le mélange. Pour cet âge de Laodicée, 
dans lequel nous vivons, il en est aussi question lorsqu’il est dit aux croyants de cet âge, dans 
l’Apocalypse 3.15-16: “Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 
Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, (ce qui provient d’un mélange) 
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche”. 

En ce qui nous concerne, en tant qu’être humain, nous ne sommes pas responsables des 
conditions dans lesquelles nous avons été conçues, pas davantage que notre race, ni du pays 
dans lequel nous vivons, pas plus que de la culture et de la religion enseignées par nos 
parents. Nous sommes tous des créatures de Dieu a faites et c’est Lui seul qui nous donne le 
souffle de vie (Gen. 2.7; Job 27.3; Eccl. 8.18), quelque soit notre couleur de peau ou toutes 
autres différences que l’on peut avoir. 

Par contre, chacun de nous est individuellement devant un choix important pendant notre 
passage sur cette terre, et nous seul pouvons personnellement prendre la décision de 
répondre à l'appel de Dieu. Aucune autre personne ne sera responsable de ce choix, car c’est 
réellement nous personnellement qui subirons ou bénéficierons des conséquences de ce 
choix. Même Dieu ne nous contraint pas, Il nous a donné le libre arbitre afin que nous 
puissions faire ce choix en toute connaissance de cause. Chacun possède en lui-même une 
conscience qui lui permet de déterminer et de reconnaître la valeur de ses actes, s’ils sont 
bons ou mauvais, c’est pour cette raison qu’aucune personne ne pourra s'excuser devant 
Dieu. 

A un moment donné de notre vie, il est demandé à chacun de faire ce choix qui est 
déterminant pour notre destination finale. Dieu est notre Créateur, et il est normal qu'ayant été 
créés nous puissions Le reconnaître en tant que Tel. Il faut aussi accepter que nous sommes 
nés dans le péché —  le péché, c’est l’incrédulité envers la Parole de Dieu et c'est notre nature 
depuis la chute, celle-ci a conduit à la désobéissance d’Adam et d’Eve dans le jardin d’Eden 
—  et c'est de ce fait que nous sommes tous séparés de Lui, notre Créateur n’ayant plus de 
communion personnelle avec Lui. Nous sommes en réalité morts spirituellement. Mais Dieu 
est amour, et Il nous laisse encore au moins une fois le choix sur cette terre d’accepter la 
réconciliation qu’Il nous offre gratuitement avec Lui, et c’est pour cette raison que nous devons 
faire ce choix personnellement. 

Deux possibilités sont placées devant nous: la vie ou la mort. Pour nous aider dans ce 
choix, nous sommes exhortés par la même parole de la Bible dite au peuple d’Israël devant la 
prise de possession du pays promis: “J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin 
que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours… ” (Deut. 30.19-20). 

Etant nés dans le péché, nous sommes considérés comme morts, “Car le salaire du péché, 
c'est la mort” (Rom. 6.23a), et si nous continuons à vivre et à marcher selon la nature héritée 
d’Adam, nous resterons dans la mort pour toujours. En lisant la suite du verset 23, nous 
voyons que Dieu ne désire pas que nous restions dans cet état de mort, car il est écrit “…  
mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur” (Rom. 
6.23b). La réalité du Dieu notre Créateur, c’est “…  que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour 
tous” (1 Tim. 2.4-6). 
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Dieu nous a réellement aimé et nous a accordé Sa grâce (le secours venant d’En-haut) 
pour nous sortir de cet état de mort, en nous accordant gratuitement le don de Son fils Jésus-
Christ, pour que nous puissions faire ce choix de vie en croyant en Lui, pour posséder la vie, 
la vie éternelle, comme il est écrit dans Jean 3.16-17: “Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque (= toute personne) croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui”. Dans Jean 6.40, Jésus dit: “La 
volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le 
ressusciterai au dernier jour” et Jésus dit encore: “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela?” (Jean 11.26). Dans Jean 3.36, il est écrit: “Celui qui croit au Fils a la vie 
éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure 
sur lui”. 

Nous voyons avec ces passages, comme aussi d’autres se trouvant dans les Ecritures, que 
pour posséder la vie éternelle, nous devons recevoir le Fils de Dieu et croire en Lui, Jésus-
Christ comme étant le Seigneur et accepter qu’Il vive pleinement dans nos vies. C’est le choix 
que nous devons prendre: accepter de croire en Jésus-Christ pour vivre dans sa communion 
ou ne pas L’accepter et rester dans la mort. 

Dans Actes 10, Pierre écrit précisément que l’œ uvre de rachat n’est pas seulement pour 
une certaine catégorie de personne, mais que Dieu ne fait point d’acception de personne (une 
acception de personne est une préférence). “Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je 
reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, mais qu'en toute nation celui qui le 
craint et qui pratique la justice lui est agréable” (Actes 10.34-35). Déjà pour le peuple d’Israël, 
nous trouvons cette parole: “Car l'Eternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des 
seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne 
reçoit point de présent… ” (Deut. 10.17). 

Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Evangile 
de Dieu, dit clairement dans Romains 1.16: “Car je n'ai point honte de l'Evangile: c'est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,… ”. 

Il est bien écrit que quiconque croit, du Juif, puis du Grec, c’est-à-dire des païens de toute 
nation peuvent recevoir le salut (salut = action de sauver) en notre Seigneur Jésus-Christ. 

Dieu ne fait point d’acception de personnes (Gal.2.6). Il nous est même indiqué que de le 
faire est un péché: “Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, 
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs” (Jacq. 2.9). 

Il se peut que dans ce monde nous vivions mal de notre situation due à ces mélanges de 
races ou de culture, mais comme nous vous l’avons montré par la Parole de Dieu, devant 
Dieu nous sommes des personnes à part entière avec une âme comme tous les autres, et Il 
parle à tous ceux qui sont lassés, en disant: “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 
car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes” (Mat. 11.28-
29). 

Jésus-Christ nous demande de venir à Lui et de Le croire. C’est le seul chemin de Salut qui 
nous permet de vivre éternellement dans le ciel auprès de Lui et cela quelque soit notre 
couleur de peau, notre richesse, notre pauvreté, notre taille, ou toutes les autres différences 
que nous pourrions avoir entre nous sur cette terre. Dieu ne regarde pas à cette apparence de 
la chair, mais bien l’intérieur du coeur, comme Il l’a dit à Elie lors du choix d’un roi selon Sa 
volonté: “L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui 
frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœ ur” (1 Sam. 16.7b). 

Il en devrait être aussi de même dans les assemblées: ne point faire de différence ou avoir 
des préférences envers les personnes présentes. Dans Actes 15, nous trouvons l’exhortation 
suivante de Pierre qu’il donna lorsque certains hommes de Judée voulaient imposer à ceux 
des nations une marque sur la chair marquant une différence entre le juif et le païen: “Et Dieu, 
qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint Esprit comme à 
nous; il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi. 
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Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que 
ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous 
croyons être sauvés, de la même manière qu'eux” (Actes 15.8-11). Il est aussi écrit dans 
Jacques 2.1: “Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte 
de toute acception de personnes”. “Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune 
différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche 
pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé” 
(Rom. 10.11-13). 

Pour vivre dans le Royaume de Dieu, nous voyons par la Parole de Dieu, que quiconque 
croit et accepte le don gratuit de Dieu, Son fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, vivra 
éternellement dans le ciel. 

En lisant et méditant ces paroles, la certitude nous est donnée que Dieu ne fait pas de 
distinction, car nous sommes tous coupables, étant tous nés dans le péché, mais alors nous 
avons tous la même possibilité d’accepter et de croire en la rédemption gratuitement offerte en 
Jésus-Christ, comme cela nous est dit dans Romains 3.22-24: “Il n'y a point de distinction. Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ”. Nous pouvons donc venir 
librement vers Celui qui a la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, en sachant qu’Il ne 
repousse personne. A-t-Il repoussé la femme qui avait eu plusieurs maris? (Jean 4). A-t-Il 
repoussé Zachée, un homme riche mais de petite taille? (Luc 19). A-t-Il repoussé les petits 
enfants que les disciples empêchaient de venir à Lui? (Matthieu 19). A-t-Il repoussé la femme 
surprise en adultère? (Jean 8). A-t-Il repoussé l’homme né aveugle? (Jean 9). Combien de 
fois a-t-Il repoussé ne fussent qu'une personnes? Aucune, Il n’a pas jugé ces personnes, mais 
leur a pardonné, les a guéries, et les a exhortées à ne point continuer à vivre dans le péché 
(dans leur incrédulité). Il les a sauvées en leur donnant Sa vie, pour transformer leur être 
entier. Jésus nous dit dans Jean 12.47: “Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde 
point, ce n'est pas moi qui le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver 
le monde”. 

Chacun peut personnellement redire la parole dite par Paul dit dans 1 Timothée 1.15: “C'est 
une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier”. 

Ne soyons pas comme les hommes religieux du temps de Jésus, qui L’ont rejeté. Ils n’ont 
pas cru en Lui, préférant garder leurs traditions, et il en est de même aujourd’hui. Pourtant il 
est écrit dans Jean 3.18: “Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu”. “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” (Actes 4.12). 

Ayons la foi au Dieu de la Bible, et de l’assurance dans ces paroles de la Bible, qui 
assurent à chacun personnellement, indépendamment de sa naissance terrestre, qu'en 
croyant dans le Nom du Fils de Dieu et en invoquant Son nom, nous sommes sauvés de cette 
mort certaine prononcée au commencement à cause de l’incrédulité, et que nous vivrons 
éternellement dans le Royaume de Dieu. 

Avec ces Paroles, nous voyons clairement aussi, que ce n’est pas le «Message», destiné 
au temps de la fin, qui nous sauve. Le Message que Dieu nous a donné dans ce temps de la 
fin au travers du ministère de notre frère Branham est venu pour nous sortir de Babylone (des 
systèmes religieux et de leurs faux enseignements), afin de nous ramener simplement aux 
vérités contenues dans la Bible, à la Parole de Dieu telle qu’Elle a été prononcée. Ce 
Message nous ramène à l’original, à la foi de nos pères apostoliques dans la Parole de Dieu 
telle qu’Elle était présente avec les premiers disciples de Jésus à Jérusalem. Tout cela pour 
que l’Epouse de Jésus-Christ soit préparée et ramenée à Sa ressemblance pour Son retour, 
afin d'être prête pour l'enlèvement et participer au repas des noces de l’Agneau. 

L’Epouse de Jésus-Christ, le Corps de Christ, est formée par les disciples de Jésus-Christ 
(pas du tout par des disciples d’une religion, d’un credo, ou d’un «message», qu'il vienne d’un 
prophète, d’un serviteur de Dieu ou de tout autre homme) de n'importe quelle nation. Cela ne 



Questions et réponses bibliques du site: http://www.cmpp.ch/jeune.htm 
 

 

- 4 - 

dépend pas de la nature humaine que nous avons reçue, mais bien de la Nouvelle naissance 
venue d'en-haut en Jésus-Christ. Nous avons alors dans le cœ ur, un amour, une foi et une 
obéissance parfaite envers la Parole de Dieu, croyant et vivant toutes les promesses 
contenues dans la Bible, telles qu'elles ont été écrites sous l’inspiration du Saint-Esprit. Ces 
disciples se laissent perfectionner par les enseignements apportés au travers de tous les 
véritables ministères établis par Dieu, selon ce qui est écrit dans Ephésiens 4. Lorsque 
l'Epouse sera prête, étant parvenue à cette perfection promise, Elle sera alors enlevée dans 
les lieux célestes, et aucun des membres de Son Corps ne passera par la grande tribulation. 

Il faut bien relever que ce n’est pas l’appartenance à une religion, à un credo ou un 
«message» qui peut sauver qui que ce soit, mais c’est bien l’appartenance à cette seule 
personne qui est morte est ressuscitée pour notre salut. En effet, Dieu seul, venu dans la chair 
en Son Fils Jésus-Christ a pu accomplir cette œ uvre de rédemption, et c’est Lui qui est notre 
Seigneur, notre Maître. 

C’est pour cela qu’il est important de revenir à la source, la Bible, et de ne pas faire de ce 
«message» un absolu, un nouveau credo, qui fasse croire faussement que c’est lui le chemin 
qui sauve. La réalité de ce «message» envoyé par Dieu, est de nous présenter et nous 
ramener à nouveau au Fils de Dieu, qui est réellement le chemin, la vérité et la vie (Jean 14.6) 
et qu’Il n’a pas changé, étant “le même hier, aujourd’hui, et éternellement” (Héb. 13.8). 

Nous devons relever que contrairement à ce que prétendent certains, le «message» ne 
nous fera pas tous entrer directement dans le ciel par la participation à l’enlèvement car en 
lisant attentivement Matthieu 25, nous voyons que si le «message» a effectivement mis en 
route les dix vierges dans l'intention, toutes se sont endormies, et que finalement seules les 
cinq vierges sages, celles qui étaient réellement prêtes, entrèrent avec Lui pour le repas des 
noces de l’Agneau. Elles ont pu entrer car elles avaient pris de l’huile en réserve pour 
continuer à être éclairées sur le chemin. Nous savons aussi tous que l’huile représente 
l’Esprit-Saint. C’est pour cette raison, qu’il est de première importance aujourd’hui encore de 
prendre réellement garde à écouter ce que l’Esprit dit aux travers de tous les ministères 
établis par Sa volonté (Eph. 4.11). Dès le début de la publication de ce message, l’Esprit nous 
a mis en garde de ne pas faire de ce «message» un absolu, un nouveau credo, de l’interpréter 
à sa convenance, ou encore de faire de son messager une idole. 

L’Esprit nous a été donné pour nous conduire vers la Parole de vérité de la Bible, la Seule 
qui demeurera éternellement et dans laquelle nous devons réellement revenir, y persévérer et 
y demeurer en observant toutes choses, contrôlant et comparant les enseignements que nous 
recevons avec ce qui est réellement écrit dans cette Bible. Ce «message» est destiné à 
préparer l’Epouse de Christ, en faisant revenir les croyants sur le Chemin de la foi de nos 
pères apostoliques. Nous devons avoir la foi en toutes les Paroles de la Bible afin d'avoir part 
par cette foi parfaite à l’enlèvement de l’Epouse de Christ vers son Epoux Céleste. 

C’est la raison réellement importante de prendre garde à cette parole répétée à chaque âge 
de l’Eglise dans le livre d’Apocalypse: “Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 
Eglises!”. 
 


