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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ sur toute la terre, et en particulier à vous, 
frères qui êtes dans le ministère, que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Nous 
regardons au week-end qui était très spécial pour nous. Des personnes sont venues 
de toute l’Europe et des différents endroits de la terre pour se joindre à nous dans les 
réunions et nous avons partagé la Parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et 
naturellement, le ministère que le Seigneur m’a donné devient de plus en plus un 
fardeau parce que je dois tenir pour la vérité et ne peux tolérer aucune interprétation, 
que cela soit une interprétation d’une quelconque Ecriture ou que cela soit des 
déclarations de frère Branham. Je crois simplement la Parole de Dieu de tout mon 
cœ ur et je mourrai plutôt avant de recevoir une seule des interprétations qui circulent à 
l’intérieur du Message de l’Heure. 

Les Saintes Ecritures sont très directes. Il y aura dans les derniers jours, des frères 
qui viendront avec des enseignements différents, ne revenant pas à la Parole de Dieu, 
comme frère Branham l’a dit à maintes reprises. Ils ne prennent pas seulement un 
endroit, mais ils prennent le même sujet dans différentes Ecritures pour faire dire ce 
que Dieu veut dire, d’une manière nuancée. Ainsi, nous comprenons cela 
particulièrement lorsqu’il s’agit du retour de Christ. Nous avons pris seize déclarations 
qui parlent du retour, de la venue du Seigneur et ensuite, nous avons pris seize 
déclarations où les apôtres parlent de sa venue dans une certaine ville. Et le même 
mot Parousia est utilisé pour la venue du Seigneur, comme pour la venue de n’importe 
quel homme dans n’importe quelle ville. Et cela est toujours en relation avec une 
venue personnelle; il n’y a pas de venue personnelle sans que l'on vienne. Si je viens 
à New York, alors, je viens. Ce n’est pas une pensée, pas une révélation, pas une 
imagination, mais je viens personnellement. Et si l’Ecriture dit, dans 1 Thessaloniciens, 
chapitre 4.16 “Car le Seigneur Lui-même descendra”, alors, il ne s’agit pas qu’un 
message ou une révélation descende, mais le Seigneur Lui-même descendra après 
que le cri soit sorti.  

Et frères et sœ urs, cela me fait mal de dire ceci, mais je dois le dire. Dans la 
deuxième épître de Jean, cela nous est dit, dans un langage très dur, à propos de 
ceux qui enseignent et qui croient que Christ ne vient pas dans un corps humain, mais 
d’une autre manière spirituelle. Et ils sont des anti-christs et ils sont des séducteurs, ne 
le sachant pas, mais ils le sont. 2 Jean, verset 7: “Car plusieurs séducteurs sont sortis 
dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est 
le séducteur et l’anti-christ”. C’est sévère, mais sans compromis avec Dieu ou Sa 
Parole. Le même Jésus, qui est ressuscité des morts et qui a passé quarante jours 
avec Ses disciples, corporellement, mangeant et buvant avec eux après Sa 
résurrection et qui les prit ensuite à Béthanie, levant Ses mains, les bénissant et qui fut 
enlevé dans la gloire, devant leurs yeux. Et ensuite, Actes…  Luc 24.50 et 51 et alors 
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nous lisons dans Actes, chapitre 1 du verset 9 au verset 11: “Ce Jésus qui a été élevé 
d’avec vous dans le ciel, viendra de la même manière”. 

Maintenant, si n'importe qui enseigne que Christ est descendu depuis l’ouverture 
des sceaux en 1963 et déclare qu’Il est quelque part, et d’une quelconque manière sur 
la terre: bien-aimés, cela est un mensonge! C’est anti-christ, c’est de la séduction! 

Depuis le jour de Pentecôte, notre Seigneur est avec nous par le Saint-Esprit. “Je 
m’en vais et je reviendrai et je serai en vous et je serai avec vous, tous les jours”. 
Bien-aimés, en parlant de l’extraordinaire et particulier ministère de William Branham 
qui a été accordé par le Dieu Tout-Puissant, la colonne de feu est descendue des 
milliers de fois. J’étais dans les réunions de frère Branham en Allemagne, aux USA. 
J’ai connu frère Branham pendant dix ans, j’ai connu son ministère. Je sais qu’il était le 
prophète promis de Malachie, chapitre 4, confirmé par notre Seigneur dans 
Matthieu 17.11 et dans Marc, chapitre 9, verset 12, ayant eu ce ministère que seul 
notre Seigneur, un fils de l’homme, a eu en Ses jours. Et la colonne de feu qui 
descendait…  Et frère Branham a dit: «C’est le même Ange de Dieu qui conduit les 
enfants d’Israël, mais cela n’est pas Jésus-Christ dans Sa forme corporelle revenant 
pour nous recevoir. Et au moment où notre Seigneur retournera, Il viendra dans Son 
Corps et ensuite, nos corps seront changés et nous serons comme Lui, car nous le 
verrons tel qu’Il est». 

Bien-aimés, tous les faux enseignements à l’intérieur du Message ont causé une 
grande confusion, ont causé des mauvaises compréhensions, de la haine, des maux 
et des divisions telles qu’il n’y en a jamais eues sur la face de la terre. Maintenant, le 
temps est venu de laisser Dieu être vrai, et Sa Parole être véritable et que tout homme 
soit considéré comme menteur. Et quiconque n’enseigne pas comme l’Ecriture 
enseigne et ne croit pas ce que la Parole de Dieu dit est séduit. Et particulièrement les 
frères qui enseignent que l’Agneau a quitté le Siège de la Miséricorde. Bien-aimés, si 
cela était vrai, cela serait trop tard pour beaucoup. Beaucoup sont nés après 1963 et 
beaucoup sont nés de nouveau après 1963. Ainsi, si le Trône de la Grâce avait 
changé en un Trône du Jugement, pourquoi serions-nous sur la terre? Pourquoi est-ce 
que nous prions? Pourquoi avons-nous des réunions? Bien-aimés frères dans le 
Seigneur, arrêtez avec toute doctrine qui n’est pas supportée par la Sainte Parole de 
Dieu et qui n’est pas connectée avec la réalité. Arrêtez cela! Ne séduisez pas et ne 
soyez pas un séducteur! Revenez aux véritables enseignements de la Parole de Dieu. 

Je vous le dis encore une fois: le Seigneur nous a bénis ce week-end passé et nous 
avons partagé la Parole de Dieu. Et je parlerai à ce sujet de manière brève dans ma 
lettre circulaire de décembre, essayant d’aider, essayant d’assister tous les frères du 
monde entier, qui ont un cœ ur pour Dieu, pour le peuple de Dieu, pour prêcher la 
véritable Parole de Dieu, essayant simplement d’aider autant que Dieu m’aidera. 

Aussi, soyez bénis dans votre ministère, qui que vous soyez et s’il vous plaît, restez 
avec la Parole de Dieu, parce que toutes les interprétations disparaîtront et la Parole 
de Dieu et ceux qui sont dans la Parole, seront dans la volonté de Dieu et ils 
demeureront pour toujours. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Dans le Saint 
Nom de Jésus. Amen. 


