CENTRE MISSIONNAIRE EVANGELIQUE
AU CONGO

EGLISE PRIMITIVE
“La Parole de Dieu est la Vérité” (Jean17 :17)

Mise en Garde !
L’esprit du mal, Satan dévoilé
Très chers frères et sœurs dans le monde Shalom.
Il est écrit dans Ephésiens 6 : 11-17 au sujet du quartier général du mal :
Couvrez-vous entièrement de l’armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir
tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable.
Car ce n’est pas seulement de notre combat à nous qu’il s’agit. Nous n’avons pas à
lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels,
mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelles satanique,
contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre
monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles,
véritables agents du quartier général du mal.
Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l’armure divine afin de pouvoir tenir bon au
mauvais jour et faire usage de tout l’équipement que Dieu vous offre si vous voulez
repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maîtres de la
place.
Soyez donc prêts au combat, debout et fermes. Que la vérité soit votre ceinture, et la
droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse.
Chaussez-vous du zèle courageux que donne l’Evangile, pour annoncer la Bonne
Nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette
Parole.
En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d’un bouclier contre lequel
viendront s’écraser toutes les flèches enflammées de l’Adversaire.
Prenez le casque du salut ainsi que l’Epée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole et les
promesses de Dieu. (Eph. 6 : 11-17 – Version Parole Vivante)
Celui qui n’est pas pour moi, est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour
rassembler, disperse.
C’est pourquoi je vous avertis : n’importe quel péché, quelle injure à Dieu pourra être
pardonné aux hommes, mais si quelqu’un fait injure au Saint-Esprit, cela ne lui sera
pas pardonné.
Si quelqu’un contredit le Fils de l’home, il recevra le pardon, mais si quelqu’un
contredit (la conviction intérieure que lui donne) l’Esprit –Saint, cela ne lui sera pas
pardonné, ni dans la vie présente ni dans le monde à venir.
De deux choses l’une : Ou bien vous admettez que l’arbre est bon et que son fruit est
bon, ou bien vous déclarez l’arbre mauvais et son fruit est mauvais, puisqu’on peut
juger l’arbre d’après son fruit.
Espèces de vipères ! Comment pourriez-vous prononcer de bonnes paroles alors que
vous êtes mauvais ? Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur : c’est le tropplein de l’être profond qui jaillit des lèvres.
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L’homme foncièrement bon sort de bonnes choses d’un fonds qui est bon ; mais celui
qui est méchant sortira des méchancetés d’un fonds qui est mauvais.
Or, je vous le déclare, au jour du jugement les hommes auront à rendre compte de
toute parole oiseuse qu’ils auront prononcée.
En effet, c’et sur la foi de tes propres paroles que tu seras déclaré juste,et c’est d’après
elles que tu seras condamné. (Matt. 12 :30-37 – Version Parole Vivante).
Nous sommes dans la joie de vous annoncer la Victoire de l’Eglise du Seigneur sur le
quartier général du mal. Le samedi, 05 avril 2009, à 17heures, alors que nous étions en
conférence avec l’Eglise disséminée dans le monde, notre frère Yohanan Omary a vu avec
précision comment l’esprit du mal cherchait à nous joindre à partir de l’Internet. Il s’est agi de l’exfrère Beneli qui s’appelle de lui même maintenant « Freddy BALAK MALUMBA ». Il a écrit une
méchante lettre à l’attention de frère Pierre Kas en utilisant le nom de frère Yacob MABIKA de
Manchester en Angleterre, et il le fait sans même demander la permission, sous les noms
desquels il se cache, dans le but de semer la discorde et faire en sorte que l’inimitié, la haine, la
jalousie et toutes les mauvaises œuvres soient manifestées, pour essayer de maintenir son église
bâtie sur les moyens comme il l’avait dit.
En effet, le frère Yacob Mabika avait appelé le frère Pierre au téléphone, à l’occasion du
départ de notre sœur Elisheba à la maison céleste. Et comme le frère Pierre s’était rendu compte
en vérifiant auprès de frère Mabika lui-même que celui-ci n’avait jamais eu de problème avec lui,
c’est ainsi qu’ils ont parlé un peu longuement de la Parole. Et comme l’entretien n’était pas
terminé, le frère Pierre a mis les choses par écrit. Il a terminé cette lettre à Paris et l’a envoyée au
frère Mabika par le canal de frère Omary, qui pouvait avoir l’adresse électronique de frère Mabika
à Manchester. N’ayant pas trouvé cette adresse, il l’a envoyée à ceux qui pouvaient facilement la
transmette a frère Mabika. Mais normalement, le frère Pierre voulait atteindre le frère Mabika
seulement, sans passer par les autres, car cela ne les concernait pas, et surtout parce qu’il ne
voulait pas entrer en contact avec des irrévérencieux. C’est ce que le frère Pierre avait dit au frère
Omary, en regrettant. Mais, c’était déjà fait et tout était remis entre les Mains du Seigneur.
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LA TEMPERANCE : MAÎTRISE DE SOI.
"… Vous voyez ? Il y a deux différentes sortes de foi ; il y a deux différentes sortes de vertu,
comme je l’avais dit l’autre jour ; deux différentes sortes de connaissance, deux différentes sortes
de tempérance, un pense que c’est l’interdiction de boire. Ce n’est pas la sorte de
tempérance dont Dieu parle. C’est ce mauvais tempérament impie et incontrôlable que vous
avez et les choses de ce genre – vous êtes insolent, vous faites des histoires." (Les noms
blasphématoires, page 21 § 124 – Trad. Shekinah)
La réaction à cela, de la part de frère Jean DIANDA, a fait que le frère Pierre dise aux frères
de ne pas être dure à son égard, mais au contraire, comme il a accepté, il faut parler avec lui dans
la douceur et lui faire bien comprendre les choses parce qu’il est disposé. Et cette lettre a même
été lue dans l’Assemblée et il a été demandé à tous de ne pas faire de réponse à Jean Dianda. Le
frère Pierre lui-même était en train de voir comment faire, ayant d’abord laissé tout entre les mains
du Seigneur. Et voila qu’au moment même où le frère Jean Dianda souhaitait parler avec l’Eglise
du Seigneur, surgit l’ex-frère Beneli avec des faussetés ! Il apparaît très clairement maintenant que
c’est lui qui a toujours été à la base de la confusion qui existe entre les frères depuis qu’il a
commencé à avoir l’argent. Il a écrit des fausses lettres au nom d’Israël Kabasubabu, au nom de
beaucoup de frères. Le frère Thomas a relevé que le frère MABIKA n’a pas un caractère injurieux.
C’est Beneli qui est comme ça.
A ce sujet, il faut relever les prédictions de frère Branham lorsqu’il parle de la venue de
l’ennemi :
1) Dans « Christ est le mystère de Dieu révélé » il dit :
« Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire !
Maintenant vous formez un bon, merveilleux groupe, mais souvenez-vous de mon
avertissement, voyez. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera
toutes sortes de choses. S’il doit introduire quelqu’un pour atteindre son objectif, il
introduira un critiqueur ou un incrédule, lui donnera une place, l’amènera à fraterniser avec
vous dans le calme et ainsi de suite, ensuite il injectera une espèce de poison qu’il
commencera à répandre dans l’Eglise. N’ayez pas de part à cela. N’ayez rien à faire avec
quelque chose d’autre. Restez simplement aimable, doux et gentil les uns envers les autres. Priez
pour cet homme-là afin qu’il soit aussi sauvé, ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez
simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres.
Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger et respectez-le. Il vous conduira jusqu’au
bout car il a été ordonné par Dieu pour le faire.
Maintenant, allez-vous vous rappeler de cela ? [L’assemblée répond : « amen »] L’ennemi viendra.
Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise
comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l’un de vous. C’est tout. »
Ne formez jamais de s clans parmi vous, et ne faites pas de commérages et n’ayez pas un esprit
de clan.
2) Dans « Humilie-toi », il dit ceci :
N’oubliez pas ceci : ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet
endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l’enfer. Il
poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l’autre
pense. C’est ça qu’il fait. C’est ça qu’il mijote. C’est son affaire : s’il peut
amener quelqu’un à dire quelque chose, quelqu’un à parler de quelqu’un
d’autre, à dire : Eh, écoute, est-ce que tu sais ce qu’un tel a fait ? N’écoutez pas
ça. N’écoutez pas ça du tout. C’est le diable. Voyez-vous? C’est Satan. N’allez
pas croire ça. [Humilie-toi 14/07/1963, page 7 § 40 (Parler des autres)]
3) Le super sens, page 7 § 35-37 (Version SHEKINAH) :
35

Maintenant, ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Voyez-vous ?
Si le diable vous montre quelque… ou vous dit du mal de l’un des membres du Corps
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de Christ, ne le croyez pas. Car, dès que vous le croyez, vous gâchez votre
expérience.
36

Si vous voyez l’un des membres du Corps de Christ faire quelque chose de
mal, ne le dites à personne, mais allez vers ce membre, dans l’amour, et voyez
si vous ne pas le ramener à Christ. Et si vous ne le pouvez pas, alors dites-le à
une personne, ou que celle-ci vous accompagne. Faites-le de la façon dont le
disent les Ecritures. Voyez-vous ?

37

Si quelqu’un dit : "Sœur Une telle, ou frère Untel…", n’en croyez pas un seul
mot. N’y donner pas suite, parce que, souvenez-vous, c’est le diable qui essaie
de vous déchirer. Maintenant, attendez-vous à ce qu’il cherche à s’introduire,
car il le fera. Laissez alors le maître de la maison, la foi, se tenir juste là, et ne
recevez pas une seule chose. Ces gens se sont assis dans les lieux célestes
avec vous, vous avez eu Communion à la Table, et le Saint-Esprit a témoigné
qu’ils sont les enfants de Dieu. Soyons donc pleins de douceur, bienveillants,
indulgent et aimants. Et si une personne dit du mal de vous, dites de bonnes
paroles à son endroit. Regardez alors comment cela deviendra de plus en plus
doux pour vous. Voyez-vous ? C’est vrai. Rendez toujours le bien pour le mal,
l’amour pour la haine. (Le super sens, page 7 § 35-37 – Trad. Shekinah)

Tout cela s’est accompli littéralement dans l’Eglise du Seigneur comme le prophète de Dieu
l’avait prédit.
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LE DEGUISEMENT
Se déguiser est une méthode du diable. Dans II Cor 11 :13-15, l’Apôtre Paul emploie
l’Ecriture en rapport avec satan et ses serviteurs.
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de
Christ.
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs œuvres. (II Cor. 11 : 13-15)
Le roi Saul l’a fait parce qu’il était faux et surtout parce que le Seigneur l’avait abandonné. Il
ne lui répondit ni par les songe, ni par les prophètes ni par l’Urim et le Thummin. La femme de
Jéroboam s’était aussi déguisée sur ordre de son mari pour s’enquérir de la situation de leur
enfant. Mais le Seigneur avait déjà parlé à son prophète. La femme n’avait pas encore franchit la
maison que le prophète la dévoila et l’appela directement de son nom et lui demanda pourquoi
s’était-elle déguisée. Jézabel, une femme de mauvaise vie, elle aussi ayant le même esprit,
écrivait des lettres au nom de son mari pour obtenir la mort d’un serviteur de YHWH, Naboth de
Jizreel. Une fois la mort obtenue, YHWH envoya le prophète Elie pour annoncer la malédiction
contre la femme et contre son mari. Et cela arriva bien plus tard au temps de MikaYah, le
prophète. Nous avons à faire au même Elohim qui ne change pas.
Dans "La démonologie", le frère Branham a appelé "démons" tous les esprits tourmenteurs
et critiqueurs. Ceux qui voulaient "dénoncer" l’homme de Dieu chez le F.B.I., et entre-temps
venaient s’asseoir dans les réunions du même homme !
131

Je me suis rendu jusqu’à la chambre où elles étaient. J’ai dit : "Elles sont dans quelle
chambre ?" J’y suis allé et j’ai frappé à la porte. Je les entendais qui pleuraient. J’ai
frappé à la porte, et la jeune fille est venue à la porte, elle a dit : "Oh, Frère Branham,
je suis vraiment désolée." Elle a dit : "C’est à cause de moi que vous avez tous ces
ennuis."
J’ai dit : "Ennuis ? Qu’est-ce qu’il y a, sœur ?"
Elle a dit : "Oh, c’est à cause de moi que le FBI est à vos trousses."

133

Et elle a dit : "Frère Branham, le FBI est là-bas, il est là, ils ont l’intention de vous
dénoncer ce soir."

134

J’ai dit : "Eh bien, si je fais quelque chose de mal, il faut qu’on me dénonce. Voyez ?
J’ai dit : "Bien sûr. S’il faut dénoncer la prédication de l’Evangile, eh bien, faisons-le.
Voyez ?" J’ai dit : "Je vis selon cette Bible, et ce que cette Bible ne dit pas… Voici ma
protection, juste ici. Voyez ?"
Elle a dit : "Eh bien," elle a dit, "je suis vraiment désolée d’avoir fait ce que j’ai fait."
J’ai dit : "Vous n’avez rien fait, sœur."
Elle a dit : "Eh bien, vous n’avez pas peur d’aller là-bas ?"
J’ai dit : "Non."
Elle a dit : "Eh bien, le FBI est là."

136

J’ai dit : "Peut-être que ce gars-là va faire pareil."
Alors, elle a dit : "Avez-vous peur d’aller là-bas ?"

137

J’ai dit : "Peur ? Mais certainement pas. Certainement pas. Pourquoi aurais-je peur ?
Alors que c’est Dieu qui m’a envoyé faire ça ? C’est Lui qui livre le combat, pas moi."
Alors, j’ai dit : "Maintenant, je veux que vous restiez tous à l’écart."

138

Nous sommes allés à la réunion ce soir-là, la salle était pleine à craquer. Et le
concierge, là, est venu me dire : "Révérend Branham, j’ai engagé dix enfants
mexicains." Il a dit : «Regardez ça : ‘Le révérend Branham sera dénoncé ce soir par le FBI,
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un fanatique religieux’", ou quelque chose comme ça. Et il a dit : "C’est affiché sur
toutes ces voitures. Arracher…" Il a dit : "J’ai engagé dix petits enfants mexicains, ils
vont tout arracher ça et mettre ça ici." Il a dit : "Oh, j’ai envie de lui mettre la main au
collet, à ce gars-là !"
139

J’ai dit : "Ne vous en faites pas, monsieur. Dieu lui mettra la main au collet, voyezvous." J’ai dit : "Laissez-le simplement faire."

140

Donc, il est venu me voir. Et ce soir-là, quand nous sommes arrivés, je ne l’oublierai
jamais, je suis entré dans la salle. Frère Baxter a chanté Crois seulement. Il a
dit : "Maintenant, Frère Branham a dit que ce soir nous devions quitter le bâtiment." Il
a dit : "Je vais aller au fond, là-bas, m’asseoir." Il a dit : "On se prépare à le dénoncer
ce soir, ici sur l’estrade." Il a dit : "Je l’ai vu au milieu de bien des rudes combats, et
j’ai vu Dieu venir prendre sa place." Il a dit : "Je vais tout simplement aller là-bas
m’asseoir."

141

Je me suis avancé. J’ai dit : "Je viens de lire un petit article, ici, qui disait qu’on allait
me dénoncer ce soir, sur l’estrade, ici." J’ai dit : "J’aimerais que les agents du FBI
s’avancent maintenant et montent me dénoncer ici sur l’estrade." J’ai dit : "Je suis ici
pour défendre l’Evangile ; j’aimerais que vous veniez me dénoncer." J’ai attendu. J’ai
dit : "Peut-être qu’ils ne sont pas encore arrivés." Je savais où j’en étais. Il m’avait
déjà montré, là-bas dans ma chambre, ce qui allait arriver, avant que je parte, vous
voyez. Et j’ai dit, j’ai dit : "Peut-être que je vais attendre un peu. Est-ce qu’on pourrait
chanter un cantique ?" Et quelqu’un est monté et a chanté un solo.

142

J’ai dit : "Monsieur l’agent du FBI, êtes-vous à l’intérieur ou à l’extérieur ? J’attends
qu’on me dénonce. Voulez-vous vous avancer ?" Personne n’est venu. Je cherchais à
savoir où c’était. Le Seigneur m’avait dit ce qu’il en était. C’étaient deux prédicateurs
rétrogrades, et j’observais. J’ai vu une ombre noire suspendue dans le coin. J’ai su
où c’était. J’ai regardé dans cette direction, et elle est montée et est allée au balcon,
comme ceci. Un homme avec un complet bleu, et un avec un complet gris.

143

J’ai dit : "Mes amis, il n’y a pas de FBI. Qu’est-ce que le FBI a à voir dans la
prédication de la Bible ?" J’ai dit : "Certainement pas. Ce n’était pas deux agents du
FBI venus pour me dénoncer. Mais, voici ce qu’il y a à dénoncer, ils sont assis làhaut, ces deux prédicateurs, là-bas." Et ils se sont accroupis. J’ai dit : "Ne vous
accroupissez pas, comme ça." Et deux grands Texans voulaient monter là-haut et
leur mettre la main au collet. J’ai dit : "Non, frères, la chair et le sang n’ont rien à voir
dans cette affaire, restez bien tranquilles. Dieu va s’occuper de la chose."

144

J’ai dit : "Maintenant, frères, regardez, pendant que vous êtes là-haut, regardez par
ici." J’ai dit : "Si… Vous avez dit que j’étais Simon le magicien, que je pratiquais la
sorcellerie, que j’ensorcelais les gens." J’ai dit : "Si je suis Simon le magicien, alors
vous êtes l’homme de Dieu. Maintenant descendez et venez ici sur l’estrade. Et si je
suis Simon le magicien, que Dieu me foudroie. Et si je suis le prophète de Dieu, venez
ici, et que Dieu vous foudroie. Maintenant nous allons voir lequel est le vrai et lequel
est le faux. Maintenant venez donc ici. Nous allons chanter un cantique." Ils sont
sortis du bâtiment, et on ne les a jamais revus. Voyez ? J’ai dit : "Venez donc. Si je
suis Simon le magicien, que Dieu me foudroie. Et si je suis le prophète de Dieu, alors
Dieu vous foudroiera, quand vous viendrez sur cette estrade. Si je suis dans le vrai
devant Dieu, Dieu vous fera mourir sur cette estrade." Ils s’en sont bien gardés. C’est
exact. Ils s’en sont bien gardés. Ils avaient entendu parler de ce qui s’était passé à
d’autres endroits. C’est exact. Alors n’allez jamais penser que Dieu n’est plus Dieu. Il
répond. (Démonologie – Domaine religieux, pages 51-54 – Trad. Canada)

Le Prophète Branham recevait la clarté ou la connaissance de la part du Seigneur de telle
sorte que avant même qu’il n’arrive au culte, il lui était déjà révélé les noms des personnes, leurs
problèmes, les questions qu’ils poseraient et les réponses qu’ils recevraient comme il le dit luimême dans "Avertissement puis Jugement" à la page 4, § 15 et 16 :
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15. «

…Mais chaque cas, chacun de ceux qui sont venus, avant que je ne quitte la maison, le Saint
Esprit m’a dit qui serait là, et ce qu’ils demanderaient. J’ai écris cela sur un bout de papier
et j’ai dit exactement ce qu’il allait demander et leurs questions et la façon dont ils les poseraient, et les réponses qui y seraient données. Je leur disais donc : ‘ Voyez-vous? Il m’a dit ceci
avant même que vous ne veniez’. Vous voyez? Mais pendant que j’étais à la maison, (Il m’a dit)
qui serait là, et de quoi il s’agirait, quelle serait leur attitude, et tout, à ce sujet, avant même que je
n’aie quitté la maison.
16. J’ai

vu des fois, plusieurs fois, pendant que je descendais la route en priant, je voyais cette ligne
de prière défiler devant moi et je connaissais chaque nom qui serait dans la ligne de prière, avant
même que je n’arrive ici. Voyez-vous ? C’est vrai. Il fait… Et je savais où les gens s’assiéraient
dans l’église et comment ils seraient vêtus et quelle apparence qu’ils auraient. On ne dit pas tout
aux gens comme cela. On… Il y a des choses qui arrivent et on ne leur dit tout simplement
pas.
Ce n’est pas nécessaire de les leur dire. Je ne dis aux gens que des choses qui, je pense,
vont les aider, quand le Seigneur me pousse à les leur dire, par exemple : ‘Dis ceci.’ On ne
voudrait dire tout ce qu’on aurait vu car ce ne serait pas correct, vous voyez; seulement, … Bien
sur, on pourrait avoir des ennuis et tout le reste comme cela. On devrait savoir comment traiter
les choses par l’Esprit du Seigneur ».
Dans II cor 4 :1 - 4, la dissimulation est dénoncée comme la méthode satanique, lorsqu’il
dit :
« Ainsi puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne
perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et procédés indignes. Nous ne
recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la Parole. Au contraire, en faisant
connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme.
Et si notre évangile demeure ‘voilé’, il ne l’est que pour ceux qui vont à la perdition,
pour les incrédules. Le dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de
voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui
qui est l’image de Dieu ».
Quelqu’un qui agit comme ça, ne peut pas être un enfant du Seigneur. Non. Car ceux-là,
viennent à la lumière parce que leurs œuvres sont bonnes, étant faites en Dieu.
-

On écrit à quelqu’un dans la franchise et non en se camouflant ;

-

On est soit enfant de Lumière, ou bien du jour. Pas d’intermédiaire possible ;

-

J’ai écrit à A. Barilier, E. Frank, M’bra, Baruti Kasongo, etc. mais je ne me suis pas caché
et je ne m’en prends pas à la chair et au sang. Non. Notre combat est contre les forces
du mal comme dit l’Ecriture (II Cor. 10 : 3-6) :
Sans doute, nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les
hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent
du leur.
Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance
de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se
barricadent contre lui.
Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent
prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant
prisonnière toute pensée (rebelle), nous l’amenons à obéir à Christ et à reconnaître
son autorité.
Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès
que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en
toutes choses. (II Cor. 10 : 3-6 – Version Parole Vivante)
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-

Frère Branham a enseigné beaucoup en montrant que la foi ne raisonne pas, parce que
le raisonnement est contre la foi. Si je n’ai pas écrit à d’autres personnes c’est tout
simplement parce que le Seigneur ne me le permet pas selon Matt. 18, les preuves sont
là.

Fauteurs de troubles ou Semeurs de discorde

Pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de la mauvaise herbe et
s’en alla. (Matt. 13 :25 – version Parole Vivante)
Aucun enfant de Yahweh véritablement né de nouveau, ne pourra être un semeur de
discorde parmi les frères. Fr. Branham le dit dans la marque de la bête, au paragraphe 19 :
CITATION :
« Remarquez : ‘Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut en aucun cas entrer dans le
royaume’. C’est vrai. Il faut venir. Peu importe à quel point vous êtes religieux, tout ce que vous
faites, cela n’a rien à faire. Cela fait de vous un très bon citoyen, mais pas un bon citoyen de ce
Royaume-là, peut être de ce royaume-ci. Mais le Royaume de Dieu est en vous; vous entrez dans
le Royaume de Dieu par la naissance. Le Royaume entre … Le Royaume de Dieu, c’est le Saint
Esprit; vous êtes membres de ce Royaume-là. C’est la raison pour laquelle les femmes ne se
coupent pas les cheveux, ne portent pas les shorts. C’est la raison pour laquelle les hommes ne
fument pas la cigarette et des choses semblables. Ils sont nés d’En Haut, leur esprit leur enseigne
la Justice, la Sainteté. Ils ne – ils ne jurent pas, ils – ils ne tiennent pas un mauvais langage et
tout. Pourquoi ? Ils sont nés d’En Haut. Ils sont différents. Ils sont de …Citoyens d’En Haut. »
19.

Aussi dans sa prédication "le péché impardonnable" au paragraphe 88, frère Branham dit :
« Car, Jésus, lorsqu’Il était insulté, Il n’insultait pas en retour. Et lorsqu’on disait du mal de Lui, Il ne
disait pas du mal en retour. Et lorsqu’Il – lorsque le gens Lui faisaient du mal, Il leur faisait du bien
en retour. Lorsqu’on L’a persécuté et qu’on L’a cloué à la croix, Il a baissé le regard et a dit : "Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font"..»(Le péché impardonnable, page 14 § 90 –
Trad. Shekinah)
Les vrais croyants, comme Etienne, ne se vengent ni ne répondent au mal par le mal.
CITATION :
« Exciter, ici, signifie «encourager». S’encourager réciproquement à l’amour et aux bonnes
œuvres. Si vous remarquez qu’un frère dans l’église a quelque chose contre un autre frère, ne
dites rien pour jouer au fauteur de trouble, mais dites plutôt quelque chose qui les
réconcilierait…. »
Mais dans "l’age de Pergame", il dit que Balak est celui qui était l’instigateur de tout cela et
il était furieux contre Israël. Et voila qu’il a pris de lui-même ce nom-la de « Balak » et est
l’instigateur de tous ces troubles. Même E. Frank dans ses écrits, il a souligné le fait que tout
semeur de trouble n’a pas encore été changé, mais ne fait que porter un masque pieux et c’est
ce que le prophète avait déjà souligné.
CITATION :
« Une personne qui inculpe et qui accuse les Elus de Dieu est possédée et se trouve au service de
(l’accusateur), car selon le témoignage des saintes Ecriture, il n’y a plus de condamnation pour eux
(Rom. 8 : 28 – 29 et autres). Un véritable croyant est : ‘en lui-même… un seul homme nouveau en
faisant la Paix’ (Eph. 2 :15). Celui qui sème la discorde n’a pas encore été changé, il porte
seulement un masque pieux »
Dans la Bible, on parle d’une sorte d’ingénierie. Dans Ro.1 : 29 – 31 ; on dit :
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« Ils accumulent toutes sortes d’injustice et de méchanceté, d’envie et de vices ; ils sont
pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversités.
Ce sont de médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux,
fanfarons, ingénieux à faire le mal; ils manquent à leurs devoirs envers les parents; ils
sont dépourvus d’intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables ».
Ceci est un miroir du Seigneur.
Ils sont ingénieux à faire le mal! E Frank dit dans sa version, qu’ils sont ‘des inventeurs des
mauvaises choses’. C’est une très mauvaise ingénierie. Caïn était comme ça ! Mais un enfant
véritable de Dieu ne peut pas être un inventeur des mauvaises choses comme Jézabel avait
inventé des mauvaises choses sur Naboth en vue d’obtenir sa mort. (I Rois 21 : 7 – 10)
Alors Jézabel, sa femme, lui dit : Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté
sur Israël ? Lève-toi, prends la nourriture, et que ton cœur se réjouisse ; moi je te
donnerai la vigne de Naboth de Jizreel. (Elle en avait les moyens).
Et elle écrivit au nom d’Achab des lettres qu’elle scella du sceau d’Achab, et qu’elle
envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville.
Voici ce qu’elle écrivit dans ces lettres : Publiez un jeûne ; placez Naboth à la tête du
peuple,
Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui : Tu as
maudit Dieu et le roi ! Puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu’il meure.
Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville,
agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d’après ce qui était écrit dans les lettres
qu’elle leur avait envoyées.
Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple ;
Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes
déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu et le roi ! Puis
ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut.
Et ils envoyèrent dire à Jézabel : Naboth a été lapidé, et il est mort.
Lorsque Jézabel apprit que Naboth a été lapidé et qu’il était mort, elle dit à Achab :
Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizreel, qui a refusé de te la céder
pour de l’argent ; car Naboth n’est plus en vie, il est mort.
Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth
de Jizreel, afin d’en prendre possession.
Alors la Parole de YHWH fut adressée à Elie, le Thischbite, en ces mots :
Lève-toi, descends au devant d’Achab, roi d’Israël à Samarie ; le voilà dans la vigne de
Naboth, où il est descendu pour en prendre possession.
Tu lui diras : Ainsi parle YHWH : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui
diras : Ainsi parle YHWH : Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth,
les chiens lécheront aussi ton propre sang.
Achab dit à Elie : M’as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t’ai trouvé, parce
que tu t’es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de YHWH.
Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je te balaierai, j’exterminerai quiconque
appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël,
Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la
maison de Baescha, fils d’Achija, parce que tu m’as irrité et que tu as fait pécher
Israël.
YHWH parle aussi sur Jézabel, et il dit : Les chiens mangeront Jézabel près du
rempart de Jizreel.
Celui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui
qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel.
Il n’y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux
de YHWH, et Jézabel, sa femme l’y excitait. (I Rois 21 : 7-25 – version Louis Segond)
Le président Mobutu, pour éliminer physiquement, il inventait des faux coups d’Etat contre
lui-même. Cela s’est répercuté sur presque toute la population de ceux qui veulent vivre en
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occident. Ils inventent des mauvaises choses contre les autorités etc. Malgré cela, ils se nomment
aussi chrétiens !
-

lorsque j’étais aux Etats-Unis, Israël me demanda de la part de Bal de lever la main làbas en vue d’y rester. Je lui dis que je n’étais pas capable de mentir et de rester logique
…

VEILLEZ :
Tous les chrétiens sont des surveillants
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Soyez vigilants, demeurez ferme dans la foi, montrez-vous virils, faites preuve de
courage et d’énergie, croissez en force. (I Cor. 16 : 13 – version Parole Vivante)
Attention, soyez vigilants. Votre adversaire le diable, rôde autour de vous comme un
lion rugissant. Il cherche qui se laissera dévorer. (I Pie. 5 : 8 – Version Parole
Vivante)
Nous remercions le Seigneur qui a placé notre frère Yohanan Omary là et qui l’a formé dans
cette technologie. C’est grâce à sa position en tant que sentinelle, lui aussi, que nous avons vu
venir l’ennemi et l’avons vu déposer sa méchante lettre et sortir aussitôt; et nous l’avons poursuivi :
Voila ! C’est lui. Ce n’est pas seulement le frère Omary qui l’a vu, même la soeur Ruth, l’avait déjà
aussi détecté !
Le Seigneur dit encore aujourd’hui : " Je t’ai vu" et aussi : "C’est un ennemi qui a fait cela." Si
c’est nécessaire, il faut déposer les armes et demander pardon à tous.
Il agit comme bon lui semble, ne réfléchit pas beaucoup. Il utilise des noms de gens dans
tous les domaines. Déjà son ami avait juré devant le frère Thomas n’avoir jamais signé au bas de
la lettre plaintive. Ewald Frank avait même dit :
CITATION :
« Une personne qui inculpe et qui accuse les Elus de Dieu est possédée et se trouve au
service de (l’accusateur), car selon le témoignage des saintes Ecriture, il n’y a plus de
condamnation pour eux (Rom. 8 : 28 – 29 et autres). Un véritable croyant est : ‘en lui-même… un
seul homme nouveau en faisant la Paix’ (Eph. 2 :15). Celui qui sème la discorde n’a pas encore
été changé, il porte seulement un masque pieux »
Il dit encore dans la Lettre Circulaire, Edition 2000, Spéciale quarantaine, Pg. 19 à 20 :
CITATION :
« Cette condition bénie pareille au paradis ne paraissait pas aller bien pour l’ennemi. Comme
c’était le cas avec Job, il lui était permis d’apporter une destruction terrible. Mais Dieu, comme
alors, restaurera doublement (Job 42 : 10 – 11 ; Jac. 5 : 7 – 11). Si nous prenons des exemples
dans l’Ecriture, satan a toujours été terriblement contre ceux qui portaient la Parole de Dieu.
Cela est arrivé juste comme la Parole dit : ‘…frappe le pasteur et les brebis se dispersent …’
(Zac. 13 :7). Et aussi : ‘car s’ils ont fait ces choses au bois vert, que ne feront-ils pas au
bois sec ?’ (Lc.23 :31).
Les prophètes et les serviteurs de Dieu devaient passés par des multiples épreuves et
persécutions (Heb. 11: 32 – 40). D’Abel jusqu'à Zacharie, ils avaient à expérimenter la colère
de l’ennemi (Mat. 23 : 34 – 39). Satan, le prince de ce monde des ténèbres ne peut faire face
à l’action divine de la Parole, et depuis le commencement, l’ennemi est un meurtrier, un
menteur et un destructeur. Depuis Caïn, sa semence a essayé d’assassiner la semence de Dieu
et a tenté de la détruire. Il commence avec les couples mariés, continus avec les familles, jusqu'à
l’église et à l’ensemble de l’œuvre de Dieu. Aussi la création entière soupire et souffre depuis la
chute (Ro.8 : 19 – 22), ainsi Dieu doit finalement faire toutes choses nouvelles (Ap. 5 :21). Si
l’ennemi ne peut pas assassiner physiquement, il le fera par assassinat de caractère, en
répandant des mensonges. Et il apparaît subtilement comme l’accusateur des frères.
L’adversaire attaque toujours avec : ‘Il est écrit’, mais pervertit la Parole, tel qu’il le fit lorsqu’il tenta
le Seigneur (Mat. 4 : 1 – 11).
Il utilise les Ecritures, mais il y place toujours ses propres interprétations.
Tout propos inspiré par lui peut être comme un poison mortel. Le poison du serpent est dans les
langues séduisantes qu’il utilise mal. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Comme il est écrit dans
Rom. 3 : 13 – 18. Jacques aussi décrit la langue comme le monde de l’iniquité que personne ne
peut dompter, enflammée par le feu de la Géhenne, portant le poison mortel (Chap. 3 : 1 – 12).
L’ennemi fait toute chose avec l’intention de détruire la crédibilité de celui qui porte la
Parole Divine et d’installer l’inimitié. C’est la même chose chaque fois : Ceux qui regardent
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à un homme, l’ennemi les confondra, ils seront offensés et tourneront l’affaire plus tard
pour leur excuse ».
Il dit encore dans "40 années de l’œuvre missionnaire", Pg 23 § 4 – p 24 1er § :
CITATION :
« Dans la vie naturelle, les serviteurs n’ont pas toujours réussi à être trouvés dans la parfaite
volonté de Dieu, celle qui lui est agréable. Il arriva aussi la volonté permissive de Dieu. Mais la
Parole qu’ils ont reçue et qu’ils nous ont laissée est pour toujours et éternellement la Parfaite
Parole de Dieu. Dieu, qui savait toutes choses d’avance, a prononcé à chaque fois la vocation.
Jésus Christ, le Fils de Dieu, porte le titre Honorifique de ‘Fils de David’. Quel est l’homme qui
s’arroge de mettre en question les décisions de Dieu? Une telle personne est soit possédée soit
rejetée par Dieu. Ce sont les contempteurs desquels la Bible dit dans Act. 13 : 41 : ‘Voyez,
contempteurs et étonnez-vous, et soyez anéantis ; car moi, je fais une œuvres en vos jours…’.
C’est de cette œuvre de Dieu qu’il s’agit aujourd’hui, même si l’ennemi voudrait l’empêcher de
toutes ses forces. Jésus est Vainqueur! Il ne permettra pas que la Vraie Eglise soit vaincue par les
portes de l’enfer. Les contempteurs trouvent toujours un prétexte et se soulèvent contre celui que
Dieu a destiné à un ministère. Encore aujourd’hui, ils disent : ‘Toute l’assemblée est sainte. Tous
les frères sont appelés. Tous ont un ministère’. A ceux que le Seigneur a établis, ils font les
reproches : ‘Vous vous appropriez trop! Vous jetez du sable aux yeux de gens’. »
Nous vous écrivons ces choses parce que avant-hier mardi le 07 avril 2009, le frère Jacob
Mabika a appelé le frère Yoseph BISELELE et il avait déjà parlé avec d’autres frères et a
manifesté le désir de venir à Kinshasa pour se mettre en ordre avec la Parole et l’Eglise du
Seigneur !

LE BLASPHEME CONTRE LE SAINT-ESPRIT
(Matt. 12 : 30-32)
Le semeur dit : "Si quelqu’un s’oppose au Saint-Esprit…"
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C’est exactement en ces mêmes termes que le prophète Branham a défini le
blasphème contre Saint-Esprit.
"… Blasphémer, C’est être opposé à, ou parler contre quelque chose. Quand Dieu dit : « Naissez
de nouveau ! » ils disent : « Joignez-vous à nous ! » Vous comprenez ? Blasphémer, c’est quand
l’église Catholique met faussement le baptême de l’Esprit dans une hostie, quand l’église
Protestante le met dans une poignée de mains et que l’église Pentecôtiste le met dans une
émotion au lieu que ce soit la Personne de Christ qui vienne avec toute la construction de la
pyramide comme nous l’avons vu l’autre jour." (Pourquoi je suis contre les religions
organisées, page 41 § 224 – Trad. Lausanne)
Cela signifie, Le CONTREDIRE. S’opposer à la PENSÉE EXPRIMÉE DU SEIGNEUR.
-

C’est la traduction de la Parole Vivante qui a rendu cela si claire.
Celui qui n’est pas pour moi, est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour
rassembler, disperse.
C’est pourquoi je vous avertis : n’importe quel péché, quelle injure à Dieu pourra être
pardonné aux hommes, mais si quelqu’un fait injure au Saint-Esprit, cela ne lui sera
pas pardonné.
Si quelqu’un contredit le Fils de l’homme, il recevra le pardon, mais si quelqu’un
contredit (la conviction intérieure que lui donne) l’Esprit –Saint, cela ne lui sera pas
pardonné, ni dans la vie présente ni dans le monde à venir. (Matt. 12 : 30-32 – V.P.V)

-

Le prophète Branham l’avait déjà expliquée de cette même manière pour que nous nous
en servions le moment venu. Nous avons les réalités en main pour prouver cela.
"Mais quelqu’un des nations, au jour du Saint-Esprit, qui s’opposerait à Cela ; votre nom est
complètement ôté du Livre de Vie, "et vous ne pourrez jamais obtenir de pardon, ni dans ce
siècle ni dans le siècle à venir". Pas vrai ? Alors, voilà ce qu’il en est de nous.
Israël, sous les boucs, les brebis, ils avaient une place. Tant qu’ils étaient sur la terre, ici, leurs
tribus n’y étaient pas, elles ne pourraient jamais être incluses. Quand Il a appelé les cent quarantequatre mille, là-bas, elles n’y étaient pas. C’est vrai. Elles ne sont même pas comptées parmi
elles. Et c’est Joseph et Lévi qui ont remplacé Dan et Ephraïm. Donc, vous pouvez regarder,
là. C’est en plein là, devant vos yeux, vous voyez. Et voici la promesse de Dieu, il y a très
longtemps, des centaines et des centaines d’années auparavant. [Fère Branham donne plusieurs
coups sur la chaire. – N.D.E.] (Le Septième Sceau, page 565 § 224-225 – Trad. Canada)
"Le péché dans sa forme initiale, c’est le rejet de la Parole de Dieu révélée. Ce que Dieu…
plutôt la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a révélé quelque chose comme étant Sa volonté,
refuser cela, c’est blasphémer ou rejeter Dieu." (Le péché impardonnable, page 18 § 123 –
Trad. Shekinah)

Tous ceux qui ont osé contredire l’Esprit Saint dans cette dispensation qui est SIENNE
n’auront pas de pardon, Elohim en a fini avec eux une fois pour toutes comme il l’a expliqué
dans « Présumer ».
"Mais Il fut à bout de patience. Alors, quand Il prononça cette Parole finale, c’était fini. Moïse a
dit : « Pourquoi transgressez-vous les lois de Dieu ? Dieu a déclaré qu’Il en a fini avec vous. »
Ne poussez pas trop loin vos présomptions, frère. C’est juste. Vous pourriez franchir cette
ligne. Et c’est sans retour."
Il a dit : « Oh ! Eh bien, si Dieu nous pardonne tant de fois, Il nous pardonnera encore. » Ils sont
donc montés.
Mais Moïse a dit : « Il en a fini avec vous. Quand vous avez fait cela, vous avez franchi la
limite. » (Présumer, page 21 & 23 § 46 et 49 – Trad. Shekinah)
–

Car Elohim a dit : « Honore ton père et ta mère. »
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–

Et eux ont dit le contraire.

–

Elohim a dit : « la première alliance était clause depuis Gen. 3, nous sommes maintenant régis par
la seconde alliance, partout. »

–

Et eux ont dit : « non, la première alliance continue ; que chaque homme ait sa femme et
chaque femme son mari. »

–

Car Elohim a dit : « La polygamie est instituée par Moi. »

–

Et eux ont dit : « La polygamie vient de Satan. »

–

Elohim a dit : « La nouvelle naissance n’est pas le baptême du Saint-Esprit ».

–

Et eux ont dit : « La nouvelle naissance c’est le baptême du Saint-Esprit ! »

–

Elohim dit : « Les 7 tonnerres et le 7ème Sceau ne sont pas révélés. »

–

Et eux ont dit : « Non, c’est révélé et même, Jésus est déjà revenu. »

–

Elohim a dit : « Le 28 février 1963 il n’y a eu qu’un seul coup de tonnerre qui a retenti. »

–

Et eux ont dit : « Qu’il y en a eu sept. »

–

Car Elohim a dit : « Maudissez celui qui a modifié le Message. »

–

Et eux ont dit : « Un homme ne peut ni maudire ni bénir. »

–

Car Elohim a dit : « Les noms de Dan et Ephraïm ont été effacé du Livre de Vie. »

–

Et eux ont dit : « Non, leurs noms sont gardés et inscrits au ciel » ; donc ils ont été
effacés partiellement.

–

Car Elohim a dit : « Les élus ne peuvent pas parler contre le Saint-Esprit. »

–

Et eux disent : « Non, les élus peuvent parler contre le Saint-Esprit. Moïse et Israël
l’avaient fait ! »

–

Elohim a dit : « Le mariage mixte est condamnable par la Parole de Dieu. »

–

Et eux ont dit : « Les enfants de Dieu peuvent se marier dans les dénominations ! »

Dans Actes 7 :51, Etienne a dit :
« Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles ! vous vous opposez toujours
au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi. » (Version Louis Segond)

Mais un élu ne peut pas blasphémer, contredire, injurier ou s’opposer à
l’enseignement du Saint-Esprit
A Londres, en présence de trois ou quatre témoins (frère Mabika ; frère Guylain et Thaddée),
le frère Beneli Malumba dit à frère Kas : "Mais frère Pierre, dans l’exposé fait à Kinshasa, tu as
oublié de parler du blasphème contre le Saint-Esprit accompli par les élus". Et à frère Pierre de
dire : « Mais les élus ne peuvent pas blasphémer parce qu’ils sont élus. » Et à lui de répliquer : « Mais
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Moïse l’a fait, et Israël aussi ! » Et le frère repoussa cela en disant : « Ni Moïse ni Israël n’ont pas
blasphémé contre le Saint-Esprit. Car de Moïse il est dit : " Je ne peux pas effacer ton nom de mon
Livre parce que tu n’as pas péché contre moi." Et si vous pensez du fait qu’il ait frappé le rocher, cela n’entre
pas en ligne de compte car c’était la colère. Et la conclusion pour lui, Moïse, se trouve dans Hébreux 3, car il a
été fidèle DANS TOUTE LA MAISON D’ELOHIM pour annoncer tout ce qui devait être annoncé en tant
que serviteur. Et d’Israël, Jésus a dit à la croix : « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Et, au temps où Jésus était encore sur la terre, on ne pouvait pas parler du blasphème
contre le Saint-Esprit.
Le blasphème contre le Saint-Esprit ne pouvait intervenir qu’après que le sang de la
nouvelle alliance ait été répandu, d’où cette distinction dans l’enseignement :
Celui qui n’est pas pour moi, est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour
rassembler, disperse.
C’est pourquoi je vous avertis : n’importe quel péché, quelle injure à Dieu pourra être
pardonné aux hommes, mais si quelqu’un fait injure au Saint-Esprit, cela ne lui sera
pas pardonné.
Si quelqu’un contredit le Fils de l’homme, il recevra le pardon, mais si quelqu’un
contredit (la conviction intérieure que lui donne) l’Esprit –Saint, cela ne lui sera pas
pardonné, ni dans la vie présente ni dans le monde à venir. (Matt. 12 : 30-32 – V.P.V)
Après cela le frère Thaddée saisit l’occasion pour poser la question de savoir la différence
qu’il y a entre les deux. Et frère Pierre la lui expliqua. C’est ainsi que le frère Pierre dit à Beneli que
désormais il n’avait pas le droit d’enseigner quoi que ce soit avant d’avoir vérifier cela dans toute la Bible et
avant d’avoir consulter son pasteur.
Frère Pierre n’avait pas lu frère Branham à ce sujet quand il donna la réponse pour corriger.
Mais il n’y a pas longtemps deux frères (les frères Daoud et Blanchard) ont donné les citations qui
traitent du sujet sur le blasphème contre le Saint-Esprit dans les brochures de frère Branham
intitulées "Hébreux chapitre six, 2ème partie" et "Regarde" :
« Une femme est venue me voir, il n'y a pas longtemps, et m'a dit: « Frère Branham, je suis
chrétienne, mais j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. » J'ai dit: « C'est impossible. » Un
chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le faire. Un
esprit chrétien rend témoignage de l'Esprit de Christ, voyez-vous. Et vous dites que tout ce
qui est de Dieu est Dieu.
Mais si vous avez un Esprit charnel, vous vous moquerez et rirez du Saint Esprit. Peu
importe si vous allez à l'église, vous demeurez un pécheur et vous blasphémez contre le
Saint-Esprit. Quand ils voyaient Jésus discerner leurs pensées, ils disaient qu'il était un diseur
de bonne aventure ».
Jésus disait : « Vous avez … Je vous pardonne cela, mais quand le Saint -Esprit sera venu, si
vous dites un mot contre Lui, cela ne vous sera jamais pardonné. » En effet, ils disaient qu'il
avait un esprit impur, traitant d'impur l'Esprit de Dieu. Un chrétien ne peut faire cela. Un
chrétien traitera toujours de juste l'Esprit de Dieu.
Voyez-vous, un Chrétien ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le
profane qui blasphème. Ceux qui se tenaient là n'étaient pas des chrétiens; c'étaient des
religieux, c'étaient des juifs orthodoxes, des docteurs en théologie, et ainsi de suite, et ils se
moquaient de Lui et de ses œuvres, traitant d'impur l'Esprit qui accomplissait les œuvres de
Dieu.
Et aujourd'hui, combien, à votre avis, blasphèment contre le Saint-Esprit, tout en portant le titre
de « Docteur en théologie » ou « docteur en philosophie »? Combien d'éminents orthodoxes
catholiques, protestants empesés se promènent dans les rues et se moquent de l'action du
Saint-Esprit!
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Ils sont aussi affinés et instruits, aussi hardis qu'un pape. C'est vrai, mais ils se moquent du
Saint-Esprit et par conséquent ils blasphèment contre lui! Mais un chrétien né de nouveau ne
peut pas le faire; il dira : « C'est mon frère. C'est l'Esprit du Dieu vivant. » (Hébreux,
Chapitre 6, 2éme partie, page 15 § 313-318 – Trad. Shekinah)
« Mais un vrai et authentique chrétien tend à ce qui est parfait jusqu'à ce que le monde soit mort
et que lui devienne une nouvelle créature en Christ Jésus. Alors il est impossible que cet
homme tombe. C'est ce que dit la Bible. Voyez-vous comment cela concorde avec le reste
des Écritures ? Voyez-vous comment cela met la chose juste à sa place ?
Comment peut-Elle dire ici: « Celui qui a été sauvé une fois ne peut plus jamais être perdu », et
dire là-bas : « Mais si vous êtes perdu ou plutôt si vous blasphémez, c'est impossible ... »
Certainement, si vous êtes blasphémateur, vous n'êtes pas chrétien. » (Hébreux, chapitre
6, 2éme partie, page 21 § 356-357-Trad. Shekinah).
« Et maintenant, si vous êtes charnel, vous retournerez simplement et direz: « Oh ! Eh bien,
c'est très bien ! Je suis membre de l'église. » Voyez-vous ? Et puis, si vous blasphémez, c'est
parce que vous n'avez pas la foi qui a été transmise une fois pour toute. Alors vous vous
en En moquerez et traitez Cela de mauvais esprit, disant : « C'est une bande d'exaltés. » A
ce moment-là, vous avez traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement ;
c'en est donc fini de vous pour toujours.
Jésus dit: « Un seul mot contre Cela ne sera jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle
à venir. » Et un chrétien né de l'Esprit ne peut pas dire du mal contre Lui, parce qu'il ne
peut pas le faire, il s'accorde avec Cela. C'est vrai !
Et quand nous naissons de nouveau, nous avons la Vie éternelle et nous ne pouvons pas
périr ; il serait impossible à cet homme de tomber. C'est ce que dit la Bible. (Hébreux,
chapitre 6, 2éme partie, page 23 § 373-376 – Trad. Shekinah).
Tout ceci arrive à ceux qui veulent s’aventurer dans la prédication parce qu’ils avaient
déjà rejeté la Parole du Seigneur dans leur cœur. Voilà la raison pour laquelle ils ne peuvent
plus être réglé sur Elle.
"Aucun homme, après avoir rejeté la Parole de Dieu, ne peut jamais être réglé vis-à-vis
d’Elle, parce que vous rejetez la Parole qui vous met en relation avec Christ. C’est vrai.
Mais Moïse regardait par cette fenêtre, il croyait cela. Pourquoi ? Moïse regardait par la foi. C’est
comme ça que Moïse regardait.
Eh bien, suivez très attentivement cette observation. La foi ! Eh bien, ne manquer pas de saisir
ceci maintenant. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut et ce qu’Il désire. Il n’y a pas
de connaissance qui puisse y parvenir. La foi seule est ainsi conçue, et elle permet à la race
humaine de découvrir la volonté de Dieu.
Et si vous prenez la foi que vous avez et qu’elle ne se règle pas sur la Parole, alors
laissez-la de côté. Vous avez une mauvaise foi.
Mais quand la foi que Dieu vous donne vous met au point avec la Parole de Dieu, vous
êtes en ligne directe et bien réglé. Oh ! la la ! Que Dieu nous aide en cette heure-ci, cette
heure glorieuse où nous vivons. La foi est conçue de façon à voir ce que Dieu veut !
Comment voyez-vous cela ? Par Son appareil photo, Sa Parole, Sa promesse. Ceci est la
complète révélation de Jésus-Christ.
Alors, quand la foi qui est en vous vous règle sur cette Parole, vous vous détournez de
toutes les dénominations, de tous les credo et de tout le reste. Vous êtes bien mis au
point sur la Parole de Dieu. Vous Y êtes réglé. Cela n’a besoin que d’un petit déclic.
Amen. Cette prière s’envole droit dans la présence de Dieu, car il n’y a rien qui l’en empêche.
Oui. C’est ce qui se passe une fois que vous êtes réglé avec Dieu, mis au point ; vous
visez alors la cible." ("Regarde", dimanche, 28 avril 1963, page 20 § 121-126 – Trad. Shekinah)
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Yéshoua notre Seigneur avait déjà commencé cette bataille et nous a montré comment la
poursuivre pour vaincre. Et Branham a beaucoup parlé de comment vaincre dans :
-

"Comment puis-je vaincre ?"
"Le conflit entre Dieu et Satan"
"Le combat"
"La foi c’est notre victoire"

Que tous sachent "LE POURQUOI"
Si vous vous êtes outragés pour le Nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit
de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. (I Pie. 4 :14)
C’est parce que j’ai rejeté les nouveaux faux enseignements que les frères se sont
déchaînés contre moi et contre l’Eglise du Seigneur. Nous n’avons fait du mal à personne. Mais
l’Auteur de la Parole et qui a suscité notre FOI avait déjà dit : "Vous serez haï de tous à cause de Moi
…" Il n’y a pas eu autres choses. Si nous étions d’accord avec ces inventions, le diable nous
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aurait laissé tranquilles. Ils nous auraient donné tout. Mais nous serions perdus pour toujours.
Amen.
En son temps, E. Frank, après s’être tu longtemps, avait fini par dire le "pourquoi" de la
haine manifestée par sa famille et certains frères. Il dit : "Du fait que, par ordre du Seigneur, j’avais
dit à ma femme que sa prophétie–là ne venait pas de Dieu et qu’il ne l’écouterait plus jamais !"
Alors satan entra dans sa femme qui commença à raconter les mauvaises choses sur lui jusqu’à
l’accuser en justice. Finalement, son propre fils, l’a fait également en l’accusant pour de l’argent au
service concerné !
E. Frank dit que William Branham avait déjà été accusé pour de l’argent par un de ses
proches frères, un prédicateur. Les mêmes choses se sont passées avec nous. Car ce qui est a déjà
été. Ce qui sera a déjà été et Elohim ramène ce qui est passé. Il agit ainsi pour qu’on Le craigne. (Eccl.
3 :14-15).
Une chose est certaine, les anciens frères ne nous connaissaient pas. Apparemment, nous
sommes des gens simples, faibles, pauvres, etc. Mais si vous venez avec les doctrines
étrangères, là vous serez surpris. Nous les rejetterons très fortement. A ce moment-là,
mêmes les promesses faites à l’Eglise du Seigneur, peuvent être oubliées. Amen et Amen.
Yéshoua est tout pour nous.
Firmin, Musasa, Tshintu, E. Frank et Beneli Malumba l’ont découvert. Le Royaume de Dieu
d’abord. Les autres choses juste après. Je ne le vois pas respecter quelqu’un, depuis qu’il a
commencé à avoir l’argent. Il ne respecte même pas Dieu, le Seigneur. Il a écrit ceci : « La
version de la Bible qui dit : "Maudissez-le" est fausse ! » Je l’ai vu injurier ses prédicateurs,
Dianda, Nathanaël, Mfumu-ngani, etc.
Lorsqu’il avait manqué de prendre la Bible pour me montrer les noms de Dan et Efraïm dans
Apocalypse 21, Il manifesta un manque de respect et je le lui ai dit tout de suite, chez lui. C’est là
qu’il a sorti cette phrase murie en lui : "… J’ai tous les moyens pour faire aussi mon assemblée." Et
cela m’a été répété par son ami NathanaEL, étonné !
En conclusion, nous disons à nos frères, bien-aimés, n’imitez pas le mal.
I Jean 3 : 12 – 15 : « Que personne ne suive donc l’exemple de Caïn, qui appartenait au diable et
qui a égorgé son frère. Et pourquoi l’a-t-il égorgé? Parce que sa façon d’agir était mauvaise, alors que
celle de son frère était juste ».

L’un de vous me trahira
Par un seul acte, tout est connu et scellé de cette façon comme au temps du Seigneur. Je
crois qu’en me livrant entre les mains de non-croyants, de cette même façon, il a commis un plus
grand péché, comme Judas. C’est cela qui restera sur lui jusqu’au jour du dernier Jugement
(Apoc. 20 et Matt. 25, etc.) Ils ne peuvent plus s’en défaire.

LE DETECTEUR DU MENSONGE OU LE SIFFLEMENT DE SATAN
"Le cerf, là aussi, il … Nous voyons qu’il a aussi un autre sens, celui de l’odorat, qui
déclenche une sonnette d’alarme en lui quand son ennemi est proche. Ce petit animal a en lui un
sens qui lui sert de protection. Et il a une petite sonnette d’alarme en lui, un petit quelque chose,
il remue le museau quand l’ennemi est proche. Quand vous vous retrouvez dans le vent en tant
qu’ennemi, il saura que vous êtes là, et il va détaler. Parfois, à une distance d’un demi-mille [0,8
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km – N.D.T.], il va vous flairer, vous, ou un loup, ou n’importe quel danger, et se sauver. Il est
capable de le détecter, parce qu’il est fait ainsi. Il est un cerf, par nature. Et ce sens qu’il a en
lui, c’est tout simplement un des sens que Dieu lui a donnés, pour lui permettre de rester en vie.
Et je me suis donc dit en comparant le cerf à un homme qui a soif de Dieu … Avant que
l’ennemi arrive, il y a quelque chose dans un enfant de Dieu, une fois que vous êtes né de
l’Esprit de Dieu, que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a en vous quelque
chose qui peut détecter la présence de l’ennemi. Prenez, par exemple, un homme, qui prend
l’Ecriture qu’il a lu, et qu’il essaie d’injecter dans ce passage de l’Ecriture quelque chose de
contraire à l’Ecriture, un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut [Frère Branham fait claquer
ses doigts. – N.D.E.] détecter cela tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche. Quand i arrive
quelque part, et ce petit sens bien particulier que vous avez en vous … il est fait pour protéger
votre vie. Vous ne devez, vous ne devez jamais accepter quoi que ce soit, à moins que ce
soit exactement la Parole de Dieu
En effet, Jésus a dit que « si nous ajoutons une seule parole à Ceci, ou que nous En
retranchons une seule Parole, notre part sera retranchée du Livre de Vie ». Voyez-vous, par un
seul passage de l’Ecriture. Nous devons La prendre exactement telle qu’Elle est écrite. Dieu
veille sur Sa Parole, pour L’exécuter, et nous savons qu’Elle est forcément tout à fait juste.
Alors, par conséquent, quoi qu’une église puisse dire, quoi que n’importe qui d’autre puisse
dire, si vous êtes né de l’Esprit de Dieu, vous devenez une partie de la Bible. Dieu a dit à Ezéchiel
(il était un prophète), Il lui a dit : « Prends le rouleau et mange-le », et alors le prophète et le
rouleau sont devenus parties l’un de l’autre. Et il en est de même pour le croyant, quand il reçoit le
Saint-Esprit ; le Saint-Esprit a écrit la Bible, et l’Esprit de Dieu est la Parole de Dieu. « Mes paroles
sont Esprit. Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et
la Parole a été faite chair, et Ella habité parmi nous. » Hébreux 13.8 : « Il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement. » Et quand vous êtes une partie de cette Parole, oh, alors, que
quelque chose de contraire à cette Parole se présente [Frère Branham fait claquer ses doigts
plusieurs fois. – N.D.E.] , ça déclenche tout de suite un petit signal avertisseur. Voyez-vous,
c’est pour vous avertir que la mort est dans le les parages. On ne devrait jamais faire ça.
Il y a aussi … Ces soifs-là sont simplement naturelles. Elles sont naturelles chez le chrétien.
Elles sont naturelles chez l’être humain.
Il y a aussi une soif de succès. Tant de gens aujourd’hui, que d’études nous faisons à cause
de cette soif-là ! Nous venons de constater que, c’est la rentrée, à l’université. Et nous allons là, et
les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l’école, et dans les
universités et les collèges, et tout, pour y recevoir une instruction, « pour réussir », comme ils
disent, « dans la vie ».
Mais, eh bien, je n’ai rien contre cela, eh bien, il n’y a pas de mal à cela. Mais, à mon avis,
vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n’aurez toujours pas trouvé la vraie
réussite. C’est exact. En effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici, pour un
temps. Mais, quand vous mourez, vous laissez tout ça derrière vous.
Et tout ce système économique que nous avons … C’est ce que je disais l’autre jour, à
Phoenix .Ça mérite d’être cité de nouveau : « Toute cette civilisation moderne, le programme
tout entier, le programme scientifique tout entier, tout ça, c’est contraire à la Parole de Dieu
et à Sa volonté. »
La civilisation, c’est absolument … Il n’y aura plus jamais une civilisation comme celle-ci
dans le monde à venir. Cette civilisation est une civilisation pervertie. La première civilisation que
Dieu a eue sur terre, c’est quand Il a prononcé Ses Paroles, et qu’elles sont apparues, chaque
semence selon son espèce et, dans cette civilisation-là, la mort, la maladie et le chagrin
n’existaient pas. Et maintenant, nous utilisons les éléments scientifiques du monde, qui ont été
placés ici pour en maintenir la cohésion, et nous les pervertissons pour produire quelque chose, et
le résultat, c’est la mort." (La soif, pages 11 à 13 § 41-42 ; 45-49 – Trad. Shekinah).
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… le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point ;
"... Le raisonnement – « Dieu est vraiment bon, Dieu est trop miséricordieux, Il vous aime
trop. » Vous entendez aujourd’hui ce même vieux démon : « Dieu est trop bon pour faire ça. Dieu
ne fera pas ça. Dieu ne punira pas. » Il fera bien exactement ce que Sa Parole dit qu’Il ferait. Vous
voyez ?
« Vous ne mourez certainement point. » Vous voyez ? Qu’essaie-t-il de faire ? L’amener à
raisonner avec lui. A la minute où vous raisonnez sur la Parole de Dieu, vous perdez alors la
foi. Vous voyez ? N’ayez pas des « oui », des « non », « peut-être que c’est ça », restez-Y
fidèle. Vous voyez ? Eve avait l’approche correcte, mais elle a écouté le raisonnement de l’autre.
Il y a effectivement bien des gens aujourd’hui qui ont la bonne connaissance, qui savent que
cette Parole doit être la Parole de Dieu, et Elle est la Parole de Dieu ; mais ils se tiennent là et
laissent un certain étudiant de séminaire les En éloigner par le raisonnement, les éloignant
du Saint-Esprit, les éloignant des choses de Dieu. Les raisonnements, nous devons les
rejeter. Maintenant, le verset 4. Car … Je vais vous dire pourquoi Satan a dit … Je lirai d’abord le
quatrième verset, puis le cinquième.
Et le serpent dit à la femme : vous ne mourrez point certainement.
Car Dieu sait qu’aux jours où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront alors, et
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Vous voyez ? Il lui donne un raisonnement. « N’aimerais-tu pas être égale à Dieu ? ».
Prenez … En d’autres termes : « Si vous voulez réellement être en ordre avec Dieu, acceptez mon
conseil. Ecoutez-moi ; ce n’est pas ce que Dieu veut dire. Il n’a pas … »
Quand vous entendez cela, éloignez-vous-en. C’est juste. C’est le sifflement du
serpent ; ça l’air raisonnable, mais ne raisonnez pas du tout ; croyez simplement ce la, ce
que Dieu a dit. (La sagesse contre la foi, page 16 § 80-84 –Trad. Shekinah)
"Eh bien, dit-il, ce n’est pas ce que ça veut réellement dire." Cela veut dire juste ce qui est
écrit. En effet, c’est le PREMIER mensonge du diable.
Il a dit à Eve : « Ce n’est pas ce que ça veut réellement dire. Assurément, Dieu est trop
bon pour faire cela. Vous ne mourrez pas. » Mais ils moururent ! Et ils mourront tout le
temps. Cela doit correspondre à la Parole.
La sagesse essaie de suivre un chemin meilleur : le chemin du modernisme, le chemin de la
popularité, un chemin plus facile, se retrouver juste autour … (La sagesse contre la foi, page 24
§ 119-120 –Trad. Shekinah)
Aujourd’hui, face aux raisonnements de l’ennemi nous remettons simplement LA PAROLE à
sa place au Nom de l’Absolue VÉRITÉ. Amen.
Lorsqu’il dit par raisonnement :
1. Dieu a-t-il réellement introduit la polygamie ? Nous disons clairement oui et amen.
C’est ce qu’Il a dit !
2. Dieu n’a-t-Il pas révélé le 7ème Sceau et les 7 tonnerres ? Oui, tu l’as dit !
3. Dieu a-t-Il permis à un homme de maudire ou de bénir ? Oui, c’est le Message de la
Bible.
4. Dieu a-t-Il effacé complètement les noms de DAN et EPHRAÏM pour qu’ils ne soient
même pas dans le Millénium ? Oui, c’est "Ainsi dit le Seigneur". Ils ne seront pas
dans le Millénium car ils ont cessé d’exister.
5. Dieu a-t-Il réellement interdit aux vrais croyants de se marier dans les
dénominations ? Oui, c’est ce qu’Il a dit.
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C’est ça notre victoire. Revenir simplement à la Parole du Seigneur.

Que YaHWeH vous bénisse !

Frère Pierre KAS

MAI 2009
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