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LE « BRANHAMISME » UNE ABOMINABLE SECTE DE SATAN ? RECENSION DES PROPOS DE
GEORGES NAMA. JOSUE NTUMBA KALENGAYE
INTRODUCTION GENERALE
Voici la réponse que nous réservons à la critique faite par frère Georges Nama de
Jésus-Christ Télévision contre les enseignements et le témoignage de frère William Marrion
Branham.
La critique faite par Georges Nama est contenue dans deux vidéos de plus de dix
heures au total. Il revient souvent sur certains faits et affirmations pour insister.
L’œuvre de frère Georges a l’avantage d’être une reprise, une synthèse, mieux une
synergie de toute les critiques faites contre William Branham à travers le monde ; ce qui
nous permet, en lui répondant, de rencontrer beaucoup de reproches faits au message du
temps de la fin.
De manière générale et concernant les critiques que les chrétiens font contre les autres
croyants en Christ, nous constatons que parfois ceux qui ne sont pas pentecôtistes, étant
contre certaines manifestations de l’Esprit, font leur critique selon leur foi à eux.
Malheureusement, certains pentecôtistes gobent ces critiques sans comprendre que c’est le
mouvement de l’Esprit qui est attaqué.
Pour le cas d’espèce, le débat porte en gros sur les prédications orales de frère
Branham que les frères ont écrites et publiées par après avec le souci de reproduire le
discours de prêches… On sait que dans les prédications, les ministres de l’Evangile ajoutent
vie et couleur au texte par les sentiments, par les exemples pratiques, par le souhait…
Résultant souvent de la mémoire et même de l’improvisation, cette procédure possède
certains défauts qui éloignent les prêches de la précision, s’il y a précision, des textes écrits.
Cette imprécision de l’oral va se retrouver dans les textes de frère Branham que nous allons
exploiter. La même observation vaut aussi pour les discours de frère Georges Nama.
Autour de ce débat, qu’on se pose la question de savoir, à propos des anges, si toute
manifestation audible, visible, bref sensible de Dieu ou des anges est appelée ange. Cette
préoccupation s’insère dans les considérations sur l’Ange de l’Eternel parfois appelé
Jéhovah et ce compte tenu de l’exploitation assez centrale du terme ange dans le débat.
Nous disons que ces manifestations sont des anges, tout en sachant qu’il existe des
anges nommément cités dans la Sainte Bible.
Les références bibliques suivantes forment la toile de fond de notre affirmation.
Exode 3 : 1-4
1 Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian; et il
mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb.
2 L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson. Moïse
regarda; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
3 Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le
buisson ne se consume point.
4 L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit:
Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici!
Juges 6 :12-14
12 L’ange de l’Eternel lui apparut, et lui dit: L’Eternel est avec toi, vaillant héros!
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13 Gédéon lui dit: Ah! Mon seigneur, si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses
nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils
disent: L’Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte? Maintenant l’Eternel nous
abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian!
14 L‘Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la
main de Madian; n’est-ce pas moi qui t’envoie?
Par ailleurs la colonne de nuée ou l’ange qui allait devant Israël s’appelle Jéhovah.
Exode 23:21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste point,
parce qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
Le texte contient plusieurs citations de frère Branham, ce qui est imposé par la critique
et le genre de réponse que nous y réservons. En effet, il faut que l’accusé se défende et
comme il est déjà décédé, nous le faisons parler par ses propres textes sans oublier que
nous assumons l’agencement de l’argumentaire.
Pour la sérénité de ces débats en particulier et pour tous les débats chrétiens en
général, il est fructueux de penser que la Bible contient trois grandes lignes des paroles qui
sont :
- les paroles de témoignage ;
- les paroles de recommandation et
-les paroles de consolation.
Seules les paroles de recommandation sont apodictiquement salutaires ; les deux
autres lignes des paroles le sont hypothétiquement dans la mesure où elles dépendent de
circonstances personnelles et de la foi de chacun.
Pour n’avoir pas compris cette vérité centrale de la dogmatique judéo-chrétienne,
beaucoup de croyants voire de non-croyants se livrent à des acerbes critiques contre les
autres au point de manquer la tolérance qui est pourtant une vertu de la foi transmise une
fois pour toutes aux saints.
L’occultation de cette vérité amène à refuser aux frères le droit d’avoir leur propre
opinion à propos de certaines questions bibliques liées au témoignage et /ou à la
consolation.
Cette affirmation est faite en considérant que toute Ecriture est inspirée et que, dans le
domaine spirituel le fait d’avoir son propre avis n’est pas nécessairement un péché.
2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice,
Philippiens 3:15-16
15 Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en
quelque point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus.
16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d’un même pas.
L’apôtre Paul pouvait donner son point de vue, les chrétiens après lui peuvent faire de
même.
Nous signalons que le plan du texte vient en gros de frère Georges Nama, dont nous
avons généralement résumé les propos verbaux. Du résumé, Il est clair que la vie des
propos souvent passionnés de Georges va s’en ressentir.
Tout le monde qui sert le Seigneur Jésus-Christ mérite la révérence, tel est le cas de
frère Georges Nama qui lutte selon ses capacités pour la cause de l’Evangile du Ressuscité. Il
est chrétien et nous le sommes. Ainsi, il n’est pas interdit de lire ce qu’il a fait comme
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critique. Il s’agit là d’une leçon apprise de frère Branham que nous suivons dans ces
déclarations :
DES CITERNES CREVASSEES PHOENIX AZ USA Sam 23.01.65
27.
«Des citernes qui suintent». Et nous voyons que c’est–c’est absolument arrivé de
nouveau, c’est une image fidèle de notre âge ici, où nous vivons de toutes nos tentatives. Et
sans mépriser tout effort de chaque serviteur de Dieu, pour peu qu’il prononce le Nom de
Jésus-Christ, Il mérite d’être honoré, ne serait-ce que pour avoir prononcé Son Nom avec
respect et révérence.
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
160. Il n’y a pas longtemps, j’étais à… le docteur Aegery; il se peut qu’il soit assis ici ce
soir. Le doyen de l’Université Béthanie, une université luthérienne. Il m’a écrit une lettre,
qu’est-ce qu’il m’a vilipendé! Il a dit: «J’ai fait quinze miles en voiture à travers une
tempête de neige aveuglante pour venir écouter un serviteur de Dieu et qu’est-ce que j’ai
trouvé, si ce n’est qu’un devin raffiné.» Il a dit… Et oh! il m’a sérieusement taillé en pièces,
et a dit: «Un homme comme toi qui prêche aux gens, mais c’est la théologie la plus
corrompue que j’aie jamais entendue de ma vie.»
Il a dit: «Tu as dit que Satan ne guérit pas.»
163. Et… Oh! il m’a vraiment savonné. Je me suis dit: «Eh bien, ça va, ça ne fait rien. Ça
j’apprécie.» Et je me suis donc dit: «Avec vingt-deux pages, et il me faudrait lui répondre
en une page au moins pour lui témoigner ma fraternité.»
164. Alors, j’ai pris un–un bouquin, et je me suis assis, et j’ai dit: «Cher frère en Christ», j’ai
dit: «Mes salutations en Christ.» Si un homme a dû prêcher si longtemps, il mérite d’être
respecté, s’il a prêché l’Evangile, même s’il est dans l’erreur. J’ai dit: «D’abord, j’aimerais
vous dire que je vous pardonne pour ce que vous avez dit.
NK. Frère Branham dit que les livres des critiques incroyants ne méritent pas d’être
dans nos bibliothèques. C’est un avis.
LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE SAN BERNARDINO CA
USA Lun 06.12.65
25.
Comme un critiqueur… Je l’ai mentionné depuis que le livre a été publié, vous l’avez
probablement ici dans votre–votre ville, celui de cet écrivain allemand qui a écrit l’un des
articles les plus critiques… C’est un incroyant. Evidemment pas… Je ne le condamne pas du
fait qu’il m’a beaucoup condamné, mais comme c’est un incroyant, ce livre ne devrait pas
se trouver sur les rayons des bibliothèques. Et il a dit: «Un Dieu qui pouvait se tenir là et
dire qu’Il a pu ouvrir la Mer Rouge pour libérer Son peuple et qui ensuite se tient là, les bras
croisés sur son ventre à regarder, durant les âges de ténèbres, ces chrétiens être mis en
pièces par les lions; ces mères aux cheveux imprégnés de goudron, être pendues sur des
croix et brûlées; et–et leurs enfants… ces mères enceintes dont on fendait le ventre, après
avoir parié sur le sexe de l’enfant. Et–et lui se tenait là, laissant cela arriver; ces gens qui
étaient censés être des serviteurs de ce Dieu.»
Vous trouverez dans ce texte les abréviations :
GN pour Georges Nama de Jésus-Christ TV (la critique) ;
NK pour Ntumba Kalengaye de JCT-Alpha (Jésus-Christ Tabernacle Alpha), Lubumbashi,
République Démocratique du Congo (la réponse) et
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SHP pour Shekinah Publications, une maison d’édition chrétienne basée à Kinshasa,
République Démocratique du Congo.
Concernant la critique, nous avons suivi les références données par Georges lui-même
mais en les plaçant parfois dans leur contexte pour une meilleure restitution de leur sens.
Loin de constituer un panégyrique de William Branham, l’abondance des citations de
celui-ci dans cette recension reflète le caractère polémique de propos de frère Georges.
Nos propos sont loin de manquer une base biblique. 1 Pierre 3 : 15
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous,
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PREMIERE PARTIE
LE BRANHAMISME, L’ABOMINABLE SECTE DE SATAN MISE A NU
INTRODUCTION
Frère Georges Nama de Jésus-Christ TV lisant Wikipedia affirme que WMB a
influencé le mouvement de « La Pluie de l’Arrière-Saison », « La Manifestation du Royaume
de Dieu de la théologie actuelle.»
Pour Georges, Oral Roberts a été influencé par le ministère de frère Branham, c’est un
grand franc-maçon.
La mère de frère Branham était une Indienne cherokee.
Le 07 mai 1942 un ange donne le ministère de guérison à Branham.
Après sa mort en 1965, le corps de Branham est gardé, pendant quatre mois par ses
adeptes, croyant qu’il allait ressusciter.
NK. Voici comment se présente la critique faite par frère Georges Nama.

I. LE MESSAGE ET LE MESSAGER SONT UN
GN. Cette affirmation vient de Branham. Mais il y en a qui disent qu’ils ne sont pas
branhamistes tout en suivant les enseignements de Branham. Vous ne pouvez pas dire que
vous suivez le message sans être branhamiste.
NK. Ceux qui suivent le message de Paul ne sont pas paulistes. Paul a d’ailleurs
interdit de dire « Je suis d’Appolos… 1 Cor. 3 :3-7.
‘’Le message et le messager sont un’’ ne signifie pas que la personne du messager
constitue le message, cela veut dire que la vie du vrai messager de Dieu reflète le message
qu’il a reçu du Seigneur et ce, aussi bien dans les probables erreurs qu’il pourrait commettre
que dans leurs rectifications de sa part. Cela prouvera toujours que les messagers sont des
hommes et non des dieux.
Retenons que comprendre l’égalité « message-messager » dans le sens absolu c’est
oublier que le messager peut mourir en laissant le message suivre son chemin.
LA DIVINITE EXPLIQUEE CHICAGO IL USA Mar 25.04.61D
31.
Et j’ai toujours pensé que la mort d’Etienne a dû marquer Paul, à cause de ce regard
glorieux qu’il a vu sur le visage d’Etienne. Quand il a levé les yeux, alors que les mottes de
terre le frappaient à mort, et qu’il a dit : « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. » Et, vous
savez, vous pouvez tuer un messager, mais vous ne pouvez jamais tuer son message, si
c’est authentique. Et le message, bien qu’Etienne soit parti rejoindre Jésus, son message a
cependant survécu ; en effet, Paul n’arrêtait pas de parler de cela, et ce que… il était « le
moindre » des apôtres, et qu’il n’était pas digne d’être compté parmi eux, parce qu’il avait
été témoin et–et qu’il avait donné son approbation pour cette sainte personne soit mise à
mort.
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
18.07.65S

JEFFERSONVILLE IN USA Dim

66.
Nous découvrons que lorsqu’un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec
le véritable «AINSI DIT LE SEIGNEUR», le Message et le messager sont une seule et même
chose parce qu’il est envoyé pour représenter le «AINSI DIT LE SEIGNEUR», Parole après
Parole. Ainsi, lui et son Message sont une même chose.
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
18.07.65S

JEFFERSONVILLE IN USA Dim

67.
Un dénominationnel sous les auspices dénominationnels, lui et l’église sont «un».
Un théologien sous l’influence de la théologie faite par une certaine dénomination, lui et
son message sont «un». Une église fondée sur la théologie, un théologien. C’est vrai.
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
18.07.65S

JEFFERSONVILLE IN USA Dim

68.
Ainsi, lorsqu’un homme vient avec le «AINSI DIT LE SEIGNEUR», lui et son Message
sont un. Et lorsqu’Elie vint avec le «AINSI DIT LE SEIGNEUR», lui et son Message devinrent
un. Juste comme Jésus, quand Il vint, Il était la Parole, Saint Jean 1.
Ainsi, la Parole de
Dieu et le messager de l’âge ont toujours été une seule et même chose. C’est vrai.
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65S
91.
Maintenant, nous découvrons qu’Elie pouvait dire cela parce que le Message de
l’heure et la Parole de Dieu... Le messager, le Message–le Message et la Parole étaient
exactement la même chose. Le prophète, la Parole, le Message, le messager, le Message, et
le Message, étaient la même chose. Jésus a dit : «Si Je n’accomplis pas les œuvres écrites à
Mon sujet, alors ne Me croyez pas». C’est bien. Tout homme et son message sont un.
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65S
126. Nous remarquons encore ici que si la Parole est en nous et si Elle est venue à nous
comme Elle vint à Elie en ce jour-là, Elle fera la même chose qu’il fit. Il se nourrissait des
choses secrètes de Dieu qui sont cachées aux yeux du monde. Oh! de nouveau cela fait que
le Message et le messager sont Un. La Nourriture Spirituelle est prête, et Elle est en Sa
saison maintenant. Et chacun de vous peut obtenir cette Nourriture, si vous La désirez, si
vous voulez bien vous séparer de toute l’incrédulité de cette heure-ci, si vous êtes prêts à
entrer en Christ, à entrer dans Sa promesse.
Et rappelez-vous Ses promesses dans Malachie 4, dans Luc 17:30, aussi dans Saint Jean
14:12, et dans bien d’autres Ecritures qui en parlent, Joël 2:38 ou plutôt 2:28; et ce qu’Il
devrait faire en ces derniers jours. Et comment le prophète a annoncé qu’il y aura la Lumière
dans ces derniers jours, comment Elle sera à l’œuvre, ce qu’Elle ferait. Toutes les Ecritures
pointent vers ces derniers jours. Et c’est Christ! Si vous pouvez vous cacher là-dedans
maintenant, dans ce Lieu secret, vous pouvez manger et voir la bonté ainsi que la
miséricorde de Dieu. Si vous êtes malade, la guérison s’y trouve.
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II. LA PHOTO DE BRANHAM EST PLACEE AU MEME NIVEAU QUE
CELLE DU SOI-DISANT JESUS. SA PHOTO EST IDOLATREE.
NK. Georges Nama sait qu’il y en a qui n’adorent pas frère Branham parce qu’ils sont
chrétiens. Il sait aussi qu’une religion idolâtre s’est greffée autour des enseignements à cent
pour cent chrétiens de William Branham. Il serait injuste de sa part de mettre les chrétiens
et les idolâtres dans un même sac comme il le fait.
Il faut ajouter que dans certains tabernacles (appellation courante des églises qui
suivent les enseignements de frère Branham) les photos sont ainsi placées par souci
d’esthétique et ce, loin de toute pensée d’idolâtrie.
Concernant la susdite photo, frère Branham lui-même déclare :
L’ALLIANCE INCONDITIONNELLE PHOENIX AZ USA Sam 06.03.54
88.
(…) Bonsoir. Je vois que vous avez une de ces photos. Eh bien, c’est très bien. Je
voudrais tout simplement vous parler pendant un moment. Et je pense que nous sommes
étrangers l’un à l’autre, ainsi, je ne vous connais pas. Mais notre Seigneur vous connaît et Il
me connaît. Et je… Parlons de cette photo juste un moment…?... Ça va. Vous connaissez la
petite histoire-là, comment la chose s’est passée ici même. Oui madame. Ça porte la
signature de George J. Lacy. C’est l’un des spécialistes en recherche et en empreintes
digitales et tout, je pense, qui existent au monde.
Et cette petite Colonne de Feu que vous voyez là… Il y a quelque temps, un miracle a été
accompli, c’était cette… Une dame a mis cela dans une photo. (Beaucoup de gens ont mis
cela dans un encadrement, ils sont allés dans un bazar. Et ils ont mis cela dans un petit
encadrement et ils ont placé cette petite chose derrière cela, au cas où quelqu’un posait
une question à ce sujet.) Et elle avait posé cela sur son–sur son bureau à l’hôpital. Et elle
regardait, pas à moi, bien sûr, mais à cette Colonne de Feu là. Et elle déclare… Ça, c’est son
témoignage. Le médecin l’avait abandonnée pour qu’elle aille mourir. Elle a affirmé que
cette Colonne de Feu est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d’elle. Et deux
jours plus tard, on l’a fait sortir de l’hôpital et elle est rentrée chez elle guérie. Vous voyez?
89.
Dieu… tout. Elle… tout comme une… C’était son–son [premier] contact avec cela.
Vous voyez? Elle–elle a simplement regardé cela et elle a cru. Maintenant, nous savons que
regarder cela d’une autre manière, ce serait comme de l’idolâtrie. Nous ne devrions pas
faire cela. Vous voyez? Ce n’est pas la photo qui compte. C’est ce qu’elle représente qui
compte. Ainsi, vous comprenez cela.
NK. Donc, nous ne devons pas confondre les principes bibliques défendus par William
Branham et le comportement de certaines personnes dans les assemblées.
Il faut rappeler que dans la Bible les gens voulaient adorer les apôtres dont les
enseignements sont strictement chrétiens. Vouloir adorer les apôtres ne signifie pas que
ceux-ci ne sont pas chrétiens.
Actes 14.8-14
8 A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n’avait
jamais marché.
9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait la foi pour être
guéri,
10 dit d’une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d’un bond et marcha.
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11 A la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne: Les
dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous.
12 Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était lui qui portait la
parole.
13 Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l’entrée de la ville, amena des taureaux avec
des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice.
14 Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se
précipitèrent au milieu de la foule,

III. L’AUTORITE SUPREME DE LA BIBLE
GN. Commençons par un grand principe : la Parole de Dieu est la plus grande autorité,
quelque chose qui s’oppose à la Parole de Dieu est à rejeter. Même si vous êtes
branhamistes vos interventions sont les bienvenues, j’aimerais qu’on ait un partage
vraiment courtois comme il convient aux enfants de Dieu. Branham a considéré la Bible
comme étant l’autorité suprême, c’est ce que je vous appelle à considérer chers
branhamistes.
Dans l’Eden de Satan, 1965 Branham dit : « …Je crois de tout mon cœur que la Bible
est la Parole infaillible et pure de Dieu… »
L’EDEN DE SATAN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.08.65
117.
‘’ C’est tout ce que je sais pour vous le dire que je crois de tout mon cœur que la Bible est
Parole pure et parfaite de Dieu. Je vis par cette croyance. Je tiens par cette croyance. Et si
j’avais dix mille vies, je voudrais donner à chaque portion de cette vie cette Parole, car c’est
la Parole de Jésus-Christ. Et je m’en fiche comment ils peuvent essayer de prouver le
contraire, comment la science essaie de le dire, que ce n’est pas digne de confiance, et ainsi
de suite, pour moi, c’est la seule chose au monde à laquelle je peux faire confiance, c’est la
Parole. Voyez-vous ?
GN. Nous sommes tout à fait d’accord avec ce que Branham dit. Branham a aussi dit :
« Restez avec cette Parole, abandonnez tout ce qui n’est pas cette Parole ».
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
8.
La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c’est l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR venant de la Bible. Maintenant, Eglise, c’est exactement là que j’essaie de vous
garder, mes enfants. Et si quelque chose m’arrive et que Dieu m’ôte de cette terre, ne
faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur : Restez avec cette Parole! Ne
laissez pas tomber cette Parole! Tout ce qui est contraire à Cela, mettez-le de côté, peu
importe ce que c’est.
NK. Frère Georges continue son exposé en faisant, avec la plus grande finesse
d’esprit, la synthèse de la pensée de frère Branham (contenue dans la prédication Unité,
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JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.02.62) relative à l’autorité de la Bible, la Parole infaillible
de Dieu. Il affirme qu’il est à cent pour cent d’accord avec Branham.
Voici in extenso la synthèse :
GN. « La Bible est la Parole infaillible de Dieu…Toute chose contraire à la Parole de
Dieu est du « royaume de Satan »… La foi doit être fondée sur les Saintes Ecritures
uniquement… Si un pasteur ou la croyance de l’Eglise, ou même un ange présente quelque
chose de différent, ça doit être ignoré ». (Branham W.M., Oneness, Voice of God Recordings,
February 1962).
NK. Dans la suite de son exposé, Georges dit que cette citation devrait être une devise
pour les adeptes du message.

IV. UN HOMME QUI PORTE UNE CULOTTE EST UN EFFEMINE.
GN. L’EDEN DE SATAN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.08.65 (SHP §141)
82.
Elle a poussé son A... Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements
dont Dieu l’avait vêtue, là-bas en l’Eden, pour son voyage dans le… ou dans ce désert. Elle les
a ôtés. Elle s’est dévêtue, alors que Dieu l’avait couverte de peaux; elle s’est mise à les
enlever petit à petit. Maintenant la voilà redevenue comme au commencement.
Maintenant elle a amené son Adam à porter ses sous-vêtements.
L’EDEN DE SATAN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.08.65
83.
Un homme qui porterait une espèce de petit short d’efféminé, et qui sortirait avec
ça, Il… je ne pense pas qu’il soit vraiment un homme. C’est le plus grand efféminé que j’aie
jamais rencontré. Voyez? Elle a amené son Adam perverti à agir comme elle, voyez-vous, à
porter ses sous-vêtements à elle. Elle a vu ce qu’elle pouvait réaliser là-bas, en enlevant tous
ses vêtements sauf ses sous-vêtements. C’est le short, bien sûr, c’est ça un sous-vêtement
féminin.
GN. Mais Branham lui-même portait une culotte.
NK. Georges montre une diapositive dans laquelle frère Branham est en culotte dans
le parc national en Afrique du Sud, en 1961. C’est une tenue de safari, une tenue de chasse.
Il diffuse ensuite une autre diapositive projetée par Rebecca Branham en l’an 2000 où l’on
voit frère Branham torse nu assis à côté d’une voiture.
Il y a nécessité de relire ce passage pour constater que ce qui est interdit c’est la
culotte efféminée et non toute culotte. La culotte portée par frère Branham est par ailleurs
une tenue de chasse que tout le monde portait en ce temps-là.
Georges continue l’exposé en soutenant que la plupart des gens qui suivent Branham
le font à cause des prodiges et des miracles qui l’accompagnaient. Mais les signes
surnaturels dans la vie d’un homme ne constituent pas la garantie que cet homme est de
Dieu. Jésus Lui-même nous a mis en garde en disant qu’il s’élèvera de faux prophètes ; ils
feront des signes et des prodiges.
Après cela, il montre des diapositives de Sai Baba, un Guru hindou qui exerçait le
discernement des pensées, avait une connaissance encyclopédique de la religion hindoue,
disait aux gens les maladies dont ils souffraient, les circonstances de leur guérison et faisait
la création à partir de rien. Il affirme que Sai Baba conversait avec n’importe quel étranger
dans la propre langue de celui-ci.
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Enfin G. Nama dit : «Une fois encore mes frères, ce ne sont pas les miracles qui
prouvent qu’un homme est de Dieu mais c’est l’application de la Parole ».
Source : http://Jésus-sauve-aujourd’hui. Over-blog. Com/article-dossier-branhamismechrétien-piette
Frère Georges passe par après à l’abécédaire des enseignements de frère Branham.

V.

L’ABECEDAIRE DU BRANHAMISME

A. CE N’ETAIT PAS LA VOLONTE DE DIEU QUE LES ENFANTS VIENNENT AU MONDE PAR LE
MOYEN DU SEXE
DIEU CHANGE-T-IL DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE ?
LOS ANGELES CA USA Mar
27.04.65
26.
Et Il a montré là, au commencement, que Sa volonté parfaite était de créer l’homme
à partir de la poussière de la terre. Mais, vous voyez, Il a permis que le sexe soit introduit. Il
n’avait jamais eu l’intention que les enfants naissent par le sexe, mais cela a été permis; en
fait cela va bientôt disparaître.
NK. Frère Georges Nama ne fait aucun commentaire.
Nous savons que Jésus vient racheter les croyants. La Bible déclare :
Jean 1 : 12-13
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu,
13 (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l’homme, mais de Dieu.
La Bible nous enseigne que ceux qui seront sauvés ne seront pas nés de la chair ou du
sang mais de la volonté de Dieu. Ainsi la volonté première de Dieu était de créer Ses enfants
par la Parole.
B. UN HOMME PEUT REPUDIER SON EPOUSE QUI SE FAIT COUPER LES CHEVEUX
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
75.
Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre
pour votre femme, mais votre femme n’aura jamais à répondre pour vous. Vous êtes le chef
de la femme, et Dieu est le chef de l’homme. Par conséquent, Il dit : «Que l’homme se coupe
les cheveux à cause de Christ. Et que la femme garde ses cheveux, car si elle se coupe les
cheveux, elle déshonore son mari.» Voyez-vous? Voyez-vous ce que je veux dire ou plutôt ce
que dit l’Ecriture?
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
76.
A ce sujet, j’ai eu une vive discussion l’autre jour à Shreveport. On parlait des
femmes, disant que les femmes devraient porter de longs cheveux. Et j’ai dit : «Une femme
qui se fait couper les cheveux à la garçonne, son mari a le droit, le droit biblique de divorcer
d’avec elle.» C’est vrai. C’est ce que la Bible dit. C’est l’exacte vérité. Oh! lala! Les femmes
remplies du Saint-Esprit qui sont assises là, c’est exactement ainsi qu’elles ont été
enseignées, c’est tout... Voyez-vous? Oui, c’est...?... de manière relâchée. Et si...
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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
77.
Il dit : Bon, si elles se coupent les cheveux, s’il y a quelque chose qui cloche en elle et
qui fait qu’elles doivent se couper les cheveux, dit-il, qu’elles prennent un rasoir, qu’elles se
rasent complètement et qu’elles aient la tête lisse. Vous feriez mieux de venir comme cela.
C’est vrai. C’est ce que dit l’Ecriture. Et il est dit : «Si elle se coupe les cheveux, elle
déshonore son mari.» Et une femme qui est déshonorante mérite légalement d’être chassée
et répudiée. Mais alors, lui ne peut plus se remarier. Mais il–mais il peut la chasser et
divorcer d’avec elle. C’est vrai. C’est l’Ecriture. Oh, frère, ce dont nous avons besoin, ce sont
des soirées de questions! C’est vrai. C’est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, si vous voulez le
lire. Bien. Maintenant, ce–ce... Maintenant, cette femme...
GN. Si une femme ne se coupe pas les cheveux, à vingt ans, trente ans, elle aura des
cheveux qui vont tomber à ses genoux. Dans tous les temples de Branham on ne voit pas
les femmes avec des cheveux si longs. Je vous ai montré la photo où Branham est en
short ; il enseigne une chose et fait exactement le contraire.
NK. L’enseignement dit que la femme qui déshonore son mari n’est pas digne de vivre
avec lui. Mais si l’homme la répudie, qu’il ne se remarie pas. Autrement, si l’homme tient au
mariage, qu’il ne répudie pas sa femme qui coupe les cheveux. Bien suivis, ces propos
signifient que celui qui répudie sa femme si ce n’est pour cause d’infidélité ne doit pas se
remarier.
Matthieu 5:32 Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause
d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet
un adultère.
1 Corinthiens 11:5 Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée,
déshonore son chef: c’est comme si elle était rasée.
Hébreux 13:4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car
Dieu jugera les impudiques et les adultères.
C. BRANHAM CONFOND LA PENTECOTE ET L’ASCENSION
L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES JEFFERSONVILLE IN USA Ven 09.12.60
20.
Bienveillant Père céleste, nous nous approchons ce soir de Ta Sainteté, de Ton trône,
nous appuyant sur Ta promesse où Tu as dit que Tu écouterais, et que si nous croyions, Tu
nous donnerais ce que nous demanderions. Et nous confessons tous nos torts. Et nous
comprenons, Seigneur, que nous ne sommes–nous ne sommes pas dignes de Tes
bénédictions. Nous sommes–nous sommes indignes. Nous sommes tout à fait indignes, et
nous ne venons pas comme si nous étions–nous étions dignes et–et, comme si nous avions
fait quelque chose de grand. O Père, lorsque nous considérons le Calvaire, cela ôte de nous
toute prétention de grandeur, nous–nous ne connaissons donc rien d’autre que Christ, et
Christ crucifié. Et alors, lorsque nous comprenons que, conformément aux Ecritures, Il est
ressuscité le troisième jour pour notre justification, qu’Il est revenu quarante jours plus
tard sous la forme du Saint-Esprit pour demeurer avec nous jusqu’au moment où Il
apparaîtra visiblement dans les cieux au temps de la fin... Et nous voyons ce temps de la fin
approcher très rapidement maintenant ! Et nous sommes le peuple le plus heureux,
Seigneur, parce que Tu nous as accordé ce glorieux privilège !
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NK. Cette déclaration est à comparer avec :
LA PISCINE DE BETHESDA CLEVELAND OH USA Ven 11.08.50
13.
Et nous venons à Toi, ce soir dans le Nom omnipotent de ton Fils, Jésus, qui a souffert
au calvaire, et qui a répandu là Son Sang librement, qui a eu la victoire sur tout : la mort, le
péché, la tristesse, les maladies, et le remettant entre les mains de l’Eglise quarante jours
plus tard plutôt cinquante jours plus tard... La puissance du Saint-Esprit qui a promis : «Ces
choses que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je m’en vais au Père.»
CROIS-TU CELA ? CHICAGO IL USA Dim 06.09.53P
100. (…) Vous direz : « Eh bien, il nous faut une réunion d’attente. » « Attendre » [« tarry
»] veut dire « patienter » [« wait »], pas prier. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le
Saint-Esprit… Ils durent patienter jusqu’à la fin des quarante jours ou plutôt des cinquante
jours, pour la Pentecôte.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Sam 15.05.54
99.
(…) Après l’Ascension, après que Jésus-Christ… La crucifixion, la purification du
sanctuaire. Et après le jour de l’expiation, la résurrection… le jour de l’expiation, quand Il
était mis à mort, cela a alors pris quarante jours jusqu’à l’ascension, et après, c’était la
Pentecôte. Le mot «pentecôte» signifie «cinquante», il veut dire cinquante jours après le
sacrifice expiatoire.
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 22.04.62
120. Le jour de la Pentecôte, quelques jours après la résurrection (cinquante jours après
Pâques), il vint–il vint du Ciel un vent impétueux.
NK. Après lecture de ces citations on ne peut qu’affirmer que la citation tirée
sciemment du lot par frère Georges Nama n’est ni plus ni moins qu’un lapsus linguae (et
non un lapsus calami). Frère Branham ne confondait pas la pentecôte et l’ascension.
D. BRANHAM ENSEIGNE QUE 2/3 DES ANGES ONT SUIVI LUCIFER DANS SA CHUTE
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 16.05.54
63. Maintenant, vous dites : Le dragon avait-il quelque chose à faire avec les Juifs ?
Certainement. Ils ont dit : « Ce Jésus dit qu’Il est le Roi. Nous n’avons de roi que César. » Estce vrai ? Voyez-vous le diable préparant les cœurs de ces Juifs, jadis, à renier Jésus-Christ
quand Il est venu ? Pouvez-vous voir les cœurs diaboliques qui renient aujourd’hui, renier la
puissance du Saint-Esprit après qu’Il est venu ? Tout à fait identique, cependant honnête et
sincère. Mais si vous recherchez Dieu en profondeur, comme certains de ces Juifs l’avaient
fait, ils étaient carrément sorti et L’ont reçu de toute façon. C’est vrai. Ils ne se souciaient
pas de ce que l’église disait. « Mais il a jeté les deux tiers d’entre eux sur la terre. Le dragon
se tint devant la femme afin de dévorer l’enfant aussitôt qu’il serait né. »
GN. C’est faux, il s’agit du tiers des anges.
Apocalypse 12 :4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle
aurait enfanté.
NK. Frère Branham reprend cela dans :
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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
63.
Et deux tiers des gens sur la terre sont dans le péché, et plus que cela; en effet, deux
tiers des anges furent chassés.
LES RÉALITÉS INFAILLIBLES DU DIEU VIVANT JEFFERSONVILLE IN USA Dim 26.06.60
229. Permettez-moi d’ajouter une chose. Les crédos ne satisfont pas un cœur affamé. Les
crédos ne peuvent pas satisfaire. Si un homme a faim de Dieu, et que vous lui parliez, disant :
« Récitez le Credo des apôtres ; adhérez à l’église, inscrivez votre nom dans ceci ; soyez
aspergé ou immergé », ou tout ce que vous voudrez, cela ne satisfera jamais une âme
affamée. En effet, ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la Vie. Ils étaient autrefois les
anges, ils étaient autrefois des anges qui n’étaient pas tombés. Les deux tiers des anges du
Ciel sont tombés. Ce sont ces esprits mauvais qui œuvrent parmi les gens, et qui sont très
religieux. Vous savez que c’est ce que dit la Bible. Vous n’avez pas toujours été ici. Autrefois
vous avez été ailleurs.
TROIS SORTES DE CROYANTS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.11.63S
114. Remarquez, Satan réside dans la beauté. Qu’essaya-t-il de faire au commencement?
Bâtir un royaume plus beau que celui de Micaël. Il alla vers le nord et prit les deux tiers des
anges avec lui. Vous voyez ? De qui était ce fils qui avait donc la même nature en lui? C’était
le fils de Satan! Certainement!
NK. Ici, il s’agit d’une erreur comparable à celle de 700 au lieu de 7000 hommes qui
n’avaient pas fléchi le genou devant Baal. Cette dernière a été corrigée par frère Branham
lui-même suite aux questions des frères. Voici comment frère Branham avait corrigé l’erreur
sur le nombre de ceux qui n’avaient pas fléchi le genou devant Baal.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
Question 39. Frère Branham, au chapitre 19 de... et au verset 18 : « Mais Je me suis
réservé sept mille hommes d’Israël–sept mille hommes en Israël, tous ceux qui n’ont pas
fléchi le... fléchi devant les Baals, et toute bouche... ou–ou ont porté le… ?... Et tous ceux
qui ne l’ont pas baisé, dont la bouche ne l’a pas baisé. » Je vous prie de m’expliquer ce
qu’il en est des–ce qu’il en est des sept cents.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
345. C’était sept mille. Voyez ? Il s’agit de « baiser Baal ». Ne savez-vous pas... Combien
ici ont d’abord été catholiques ? Bien sûr. Voyez ? Vous baisez des statues. Voyez ?
NK. Frère Branham précise le sens de ses déclarations et demande à ceux qui suivent
ses enseignements de faire le départ entre ce qui vient de la révélation et ce qui est son
avis. Cela vaut aussi pour ses critiques. Lisons-le.
IL PREND SOIN. ET VOUS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63
6.
Ces quelques requêtes, je ne sais pas si on a déjà mis les enregistreurs en marche
pour ceci ou pas. Peut-être que ça vaut la peine. Eh bien, je pense qu’il est convenable que
les gens d’ailleurs, le public, entendent cela, c’est une question : Avez-vous prophétisé qu’il
y aurait un–un million de nègres qui seraient tués le… ou avez-vous tout simplement
annoncé que cet événement se produirait?
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IL PREND SOIN. ET VOUS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63
7.
Eh bien, voyez, je vous ai toujours demandé de faire attention à ce que vous
écoutez. Voyez ? Il y a beaucoup de ces choses qui ne relèvent que du côté humain. Et
chaque fois que quelque chose est proclamé, on dira : « AINSI DIT LE SEIGNEUR », même
concernant les visions ou n’importe quoi. Les visions qui apparaissent sur l’estrade, dans
l’assistance, c’est vous-mêmes qui les provoquez ; ce n’est pas Dieu, c’est vous. Voyez ? Ce
n’est pas Dieu qui produit cette vision-là, c’est vous-mêmes qui faites cela, par votre foi dans
un don divin.
IL PREND SOIN. ET VOUS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63
16.
C’est inspiré par une mauvaise chose (voyez, voyez). Ils, ces gens... Et c’est pourquoi
je dis cela, non pas qu’il y ait une quelconque–une quelconque prophétie à ce sujet. Je n’ai
rien à ce sujet de la part du Seigneur. Et soyez-en sûrs maintenant, si je dis quelque chose
comme cela de la part du Seigneur, quelque chose à vous annoncer, ça sera toujours…
Maintenant, c’est moi qui parle. Mais quand c’est Lui qui parle, je dis : «Ce n’est pas moi,
c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. » Et je ne peux pas dire cela si Lui ne me le dit pas. Je peux
être totalement en erreur, quant à ma conception sur Martin Luther King. Je ne sais pas, je
ne peux pas le dire. C’est juste mon avis. Tout ce qui suscite des troubles, c’est ce qui est
censé arriver dans les derniers jours… Et c’est totalement inspiré par Satan, pour briser notre
communauté et tout ce que nous avons, tout soulèvement de ce genre. Ainsi, je suis pour
ces gens-là; ne pensez jamais le contraire. Je–je suis pour la liberté et tout, mais ces gens ne
contrôlent donc pas cette situation-là. Mais les conséquences que ça aura, je pense, c’est
que ça déclenchera une autre révolution si personne n’arrête cela. Voyez, ce sont les
communistes qui opèrent parmi ces gens.
E. BRANHAM ENSEIGNE QUE LES FAUX OINTS ET LES FAUX DOCTEURS SONT OINTS DU
SAINT-ESPRIT
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M
46.
Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. Le
même Saint-Esprit, qui oint l’Eglise, qui donne aux gens le désir de sauver des âmes, qui leur
donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur les justes.
Exactement le même Esprit! Eh bien, on ne peut vraiment pas l’expliquer autrement pour
comprendre Matthieu 24.24. Il a dit: «Il s’élèvera de faux christs»; de faux oints, oints de la
Chose véritable, mais ils En sont de faux prophètes, de faux enseignants.
Qu’est-ce qui amènerait un homme à vouloir être un faux enseignant de quelque chose qui
est la Vérité? Eh bien, nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes,
et vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez, voyez? De faux enseignants; de faux
oints. Des christs oints, mais de faux enseignants. On ne peut pas voir cela autrement.
NK. Dans Matthieu 7 : 22-23, il est dit :
22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton
nom? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom?
23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité ».
NK. Qui sont ces gens qui avaient chassé les démons au Nom du Seigneur…, tout en
étant ouvriers d’iniquité ? Quel est l’esprit qu’ils avaient, eux qui chassaient les démons et
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faisaient des miracles au Nom de Jésus? Ils avaient l’onction du Saint-Esprit mais étant de
faux ouvriers ils n’étaient pas baptisés dans Celui-ci.
Dans la même veine, lisons
1 Corinthiens 13 : 1-3.
1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai
pas la charité, je ne suis rien.
3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais
même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.
NK. L’homme qui parle en langues, possède la science de tous les mystères et déplace
les montagnes par la foi mais sans charité (amour) est un méchant et n’est pas baptisé du
Saint-Esprit -c’est un faux oint-. En effet, celui qui est baptisé du Saint-Esprit a tout le fruit de
celui-ci dont l’amour.
D’ailleurs la Bible déclare que Dieu fait lever Son soleil sur les méchants et sur les
justes.
(Matthieu 5:45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.)
F. JESUS N’ETAIT PAS JUIF
LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 17.03.63S
135. Maintenant, remarquez, donc, il fallait qu’Il soit un Parent. Alors, vous voyez, un Ange
ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire ; il fallait que ce soit un homme,
mais il ne pouvait pas être né d’une femme, par un acte sexuel. Aussi, dans la naissance
virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de Son ombre. Par conséquent, Jésus n’était pas un
Juif. Jésus n’était pas un homme des nations. Jésus était Dieu. Exactement. Son Sang n’est
venu d’aucun acte sexuel. Il était le Sang sacré de Dieu, par une création. Alors, nous ne
sommes pas sauvés par du sang juif, et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang
d’un homme des nations. Nous sommes sauvés par le Sang de Dieu. C’est conforme à la
Bible. C’est ce qu’Elle dit. Nous sommes sauvés par...
Nama dit : « Voyez Jean 4 :9, 22 ; Jean 7 : 42 ; Jean 18 :35 ».
NK. Frère Branham dit aussi que Jésus était Juif mais ici, il veut mettre l’accent sur le
côté divin du Seigneur, le Sauveur.
LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES TOPEKA KS USA Mer 17.06.64
177. Maintenant, voici une fois de plus un tableau : un homme blanc, une femme de
couleur. Jésus, un Juif, et elle, une Samaritaine. Voyez, Il leur a fait savoir qu’il n’y avait pas
de différence entre les races humaines. Dieu est mort pour nous tous. C’est vrai. Il est… D’un
seul sang, Dieu a créé toutes les nations. Le pays dans lequel nous avons grandi a changé
notre teint, cela n’a rien à voir avec ce qui est en nous. Oui, c’est vrai.
LA DISLOCATION DU MONDE NEW YORK NY USA Ven 15.11.63
82.
Eh bien, souvent nous disons : « Jésus était Juif. » Non. Il ne l’était pas. Non, Il
n’était pas Juif. Il n’était ni Juif ni Gentil. Il est Dieu. Voyez, c’est dans l’hémoglobine que se
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trouve la cellule de vie, et la cellule de vie était une cellule créée par Dieu. Il n’y avait pas–
pas eu d’acte sexuel entre Dieu et Marie. Il n’y avait même pas de sensation. Il a créé les
deux germes, c’est vrai, l’ovule et la cellule. Et Il n’était ni Juif ni Gentil. Il était cette brèche
entre les deux. Il était Dieu. Et s’Il avait le sang juif, c’est que nous sommes perdus ; s’Il avait
le sang des Gentils, c’est que nous sommes perdus. Il avait le Sang de Dieu, créé en dehors
du désir sexuel. C’est–c’est la raison pour laquelle notre foi peut regarder Là et être sûre que
c’est Cela, la chose. Il est donc mort pour les deux.
ZACHEE, L’HOMME D’AFFAIRES TUCSON AZ USA Lun 21.01.63
26.
Et nous voyons qu’alors qu’Il était assis... Il fallait qu’Il passe par la Samarie, parce
qu’Israël avait entendu le message et Il venait donc aux trois races : les Juifs, les Gentils et les
Samaritains; les descendants de Cham, de Sem et de Japhet. Et Il–l’Évangile doit leur être
présenté.
Et Il est arrivé dans la ville appelée Sychar. Et là, assis près du puits… Il avait envoyé Ses
disciples à la ville pour acheter à manger, une petite femme est venue. Nous l’appellerions
aujourd’hui, eh bien, peut-être une prostituée, d’un nom infâme, vous comprenez ce que je
veux dire. Et ainsi, elle a vu Jésus. Je veux dire qu’elle n’avait pas du tout vu que Jésus était
assis près... juste un Juif ordinaire, assis contre le mur du petit puits, au bout de la rue du…
là où la ville venait puiser l’eau, ce petit Homme était assis là, inaperçu. Elle est venue
peut-être vers onze heures du matin pour puiser de l’eau, la réserve du jour pour la famille.
Et elle a fait descendre le seau pour puiser, et avant qu’elle ait pu remonter cela, elle a
entendu quelqu’un dire : «Apporte-moi à boire.»
Elle a regardé et elle a vu que c’était un Juif, et elle a peut-être dit quelque chose comme
ceci : « Monsieur, il n’est pas de coutume que vous disiez pareille chose. Je suis Samaritaine,
et vous êtes Juif, et nous n’avons pas de... Il y a une ségrégation ici. Nous n’avons pas de
telles relations les uns avec les autres.»
DIEU A POURVU A UNE VOIE VICTORIA BC CANADA Sam 28.07.62
77.
Vous tous… nous savons tous que la Parole du Seigneur venait aux prophètes. Les
prophètes étaient la Parole du Seigneur rendue manifeste. Jésus était le Prophète, et c’est
pourquoi Deutéronome dit : « L’Eternel ton Dieu te suscitera un Prophète. » Et quand ils
L’ont vu accomplir cela, ils n’avaient pas eu de prophète depuis des centaines d’années, mais
ils ont reconnu que c’était ce Prophète-là. Considérez cette petite pauvre femme-là, une
prostituée, dans Saint Jean 4, alors qu’elle se tenait là ce jour-là. Jésus est allé là, un Juif, Il
lui a demandé à boire.
NK. Celui qui lit sans mauvaise intention le passage évoqué par frère Georges
s’aperçoit qu’en déclarant que Jésus n’était pas Juif l’accent est mis sur la divinité du
Seigneur. William Branham veut dire que nous sommes sauvés non par un homme mais par
Dieu Lui-même.
N’AYEZ PAS PEUR SOUTH GATE CA USA Mer 20.06.62
83.
Maintenant, ici… Est-ce celle-ci la–la patiente ? Voudriez-vous approcher un peu plus,
madame ? Maintenant, voici exactement la scène biblique de Jean, chapitre 4, juste ce dont
je viens de parler, une des illustrations dans la réunion des témoignages. Voici un Blanc, et
une femme de couleur. C’était Jésus, un Juif, avec une Samaritaine, justement deux races.
Et ainsi, elle a essayé de Lui dire cela, que ce n’était pas la coutume ; mais Il lui a dit… ?...
mais Il lui a révélé que c’est Dieu qui avait créé tous les peuples, tout le monde.
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NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS VICTORIA BC CANADA Ven 27.07.62
93.
Bonsoir. Je vous suis inconnu, vous m’êtes inconnue. Mais Christ nous connaît tous
deux. En vous regardant, je présume que vous êtes Indienne. Vous êtes Indienne. Très bien.
Eh bien, ici, nous nous rencontrons comme… Voici–voici exactement Jean 4. Voici un Blanc et
une Indienne qui se rencontrent ici, tout comme Jésus, qui était un Juif, et l’autre femme
une Samaritaine. Il lui a immédiatement fait savoir que Dieu était le Dieu de toutes les races,
et c’est juste.
PUIS JESUS VINT ET APPELA TAMPA FL USA Ven 17.04.64
97.
Le sang vient du sexe mâle. Et une poule peut pondre un œuf, mais si elle n’a pas été
avec l’oiseau mâle, cela n’éclora pas. Cela n’est pas fécondé. La fécondation provient de
l’hémoglobine, c’est le sang qui se trouve dans le sexe mâle, toujours. La femme ne donne
que l’œuf.
PUIS JESUS VINT ET APPELA TAMPA FL USA Ven 17.04.64
98.
Et dans ce cas, Jésus était le Sang de Dieu, une cellule de Sang créée. Il n’était ni Juif
ni Gentil. Il était Dieu. La Bible dit : « Nous sommes sauvés par le Sang de Dieu », non pas
le sang d’un Juif ni d’un Gentil, le Sang créé. C’est là que… s’Il était un Juif, ma foi est vaine.
S’Il était un Gentil, ma foi est vaine. Il était Dieu. Il était le Dieu immortel manifesté dans la
chair, car Il a créé une cellule de Sang et Il a créé Son propre corps. Amen. Cela fait
trembler les démons et les met en fuite. Cela les fait déguerpir. Lorsque vous voyez la
véritable chose authentique. Gloire au Seigneur ! [L’assemblée applaudit.–N.D.E.] Dieu
manifesté dans la chair. Il est le Sang de Dieu. Par conséquent, la Vie vient de ce germe. Et
alors, par ce Sang…
NK. Frère Branham dit dans ce dernier passage : « Et dans ce cas, Jésus était le Sang de
Dieu… ». Cela signifie qu’il relativise, circonstancie, contextualise sa pensée. Bref, Jésus, sous
un aspect était Juif et sous un autre Il était Dieu.
N’y a-t-il pas dans la Bible de Georges Nama, notre Bible, deux différentes généalogies
de Jésus ? Cela signifie qu’il faut placer chaque déclaration dans son contexte.
Le reproche de Georges Nama à William Branham devrait se formuler : « Branham dit
tantôt que Jésus était Juif, tantôt qu’Il n’était pas Juif ». On lui aurait répondu que Jésus
était les deux à la fois et en même temps Dieu.
G. JESUS EST MORT SUR LA CROIX EN PARLANT EN LANGUES
LA VISION DE PATMOS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.12.60S
45.
Souvenez-vous, tous les disciples ont parlé en langues, Jésus-Christ est mort sur la
croix parlant en langues. Vous voyez ? Si donc vous ne pouvez pas traiter avec ces gens ici,
vous montrer amical vis-à-vis d’eux ici, qu’en sera-t-il là-bas ? Si donc ceux-ci sont des
démons, ceux-là l’étaient aussi. Voyez-vous donc où l’on a montré ses couleurs ?
GN Jésus avait parlé dans son idiome habituel, l’araméen.
NK. Nous constatons que les paroles de Jésus créent la confusion chez les soldats et il
ne s’agissait pas d’un seul soldat. Jésus avait donc utilisé des mots incompréhensibles pour
eux, i.e. une autre langue.
Voici ce que nous reprenons de la note de Marc 15 :34, Bible de Jérusalem.
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« Forme araméenne, Elahi, transcrite Eloï, peut être sous l’influence de l’hébreu Elohim. La
forme Eli rapportée par Mt est hébraïque, elle est celle du texte original du Psaume et elle
explique mieux le jeu de mot des soldats ».
A ce cri de Jésus reprenant le Psaume 22 : 1(2), les soldats avaient pensé qu’Il appelait
Eli car ils n’avaient pas compris ce qui était dit. Pour les soldats c’était une langue inconnue.
Autrement dit, Jésus avait utilisé la forme hébraïque du Psaume, ce qui avait causé la
confusion parce que la langue courante était l’araméen et non l’hébreu.
Branham avait donc raison de dire que Jésus avait parlé en langues.

H. DIEU A PARLE EN LANGUES AU FESTIN DE BELSCHATSAR
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
224. Oh ! Balaam... Hum ! Vous voyez, Dieu parle toujours aux gens en langues inconnues.
Il l’a fait aux jours de... Vous dites : « Cela n’est arrivé qu’à la Pentecôte ! » Oh ! non ! Non,
non ! Au festin de Belschatsar, Dieu parla en langues, et l’écrivit sur le mur. Il y avait là un
homme qui avait le don d’interprétation, il leur en donna donc l’interprétation, il leur dit de
quoi il s’agissait. C’est pareil aujourd’hui.
GN. Il est dit que Dieu avait écrit sur le mur en chaldéen, la langue du roi.
NK. Si c’était le cas, pourquoi les Chaldéens convoqués par le roi n’auraient pas pu lire
ce qui était écrit ?
Daniel 5 :8 Tous les sages du roi entrèrent; mais ils ne purent pas lire l’écriture et en donner
au roi l’explication.
On peut aussi poser la question à frère Georges : « Où trouver cela dans la Bible » ? La
question est ainsi posée parce qu’il demande à frère Branham de prouver par la Bible des
faits éminemment historiques.
Deux préoccupations s’inscrivent dans ce texte : lire l’écriture et en donner le sens. Les
Chaldéens et les sages ne purent ni lire ni donner le sens de l’écriture.
L’écriture était donc en langue inconnue par sa graphie et incompréhensible par son
contenu.

I. L’APOTRE JEAN FUT JETE DANS UN CHAUDRON D’HUILE BOUILLANTE
APOCALYPSE CHAPITRE 4, 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.01.61
73.
Et voyez ce que Dieu a dû faire : on fit bouillir Jean là-bas dans l’huile pendant près de
vingt-quatre heures, pour montrer aux hommes qu’il était divin, que l’Esprit divin avait oint
ce qui est lié à l’âme (cette partie extérieure, ce qui est lié à l’âme, ou peu importe comment
vous appelez cela, la chair humaine) et qu’il était si imprégné de la divinité qu’après vingtquatre heures dans l’huile bouillante il n’était même pas brûlé. Vous ne pouvez pas faire
sortir le Saint-Esprit d’un homme en faisant bouillir ce dernier! On le déporta alors sur l’île
de Patmos où il écrivit ce Livre, puis il revint et prêcha encore plusieurs années. Vous voyez?
GN. Branham préfère la légende à la clarté biblique.
NK. La vie de l’apôtre Jean se trouve dans l’histoire de l’Eglise. Voici ce que nous
lisons sur le site
http://www.mariedenazareth.com/index.php?id=12143
40 ans d’enseignement
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Pendant les 40 ans qui suivront le départ de Marie, Saint Jean sera, selon la Tradition, le
grand enseignant des évêques et disciples de la première génération (comme Ignace ou
Polycarpe, qui formeront à leur tour Pothin et Irénée), qu’il reçoit et forme longuement en
séminaires de formation de tradition exclusivement orale, à Jérusalem, puis à nouveau
Ephèse, jusqu’à l’avènement de Domitien qui est le premier Empereur de Rome à vouloir
durablement se faire adorer comme un dieu de son vivant. A Ephèse, où Jean réside
régulièrement, Domitien fait construire un Temple imposant de 64 mètres par 85, avec un
périptère de 24 mètres sur 34, ainsi qu’une statue gigantesque le représentant. L’équipe
d’archéologues autrichiens qui a travaillé sur le site d’Ephèse précise qu’il a aussi financé sur
place une fontaine, un troisième système d’adduction d’eau, le pavement de l’Embolos, et
un nouveau gymnase et qu’il avait sur place un « délégué à la construction » le procurateur
Ti. Claudius Clemens (d’après : Helmut Halfman, Ephèse et Pergame urbanisme et
commanditaires en Asie Mineure – Ausonius 2004). Jean, qui est alors le dernier Apôtre
encore en vie, n’a pas dû rester silencieux devant le blasphème de Domitien parce qu’il est
traduit, en 94 selon plusieurs traditions, à Rome devant l’Empereur, qui le questionne et le
soumet au supplice de l’huile bouillante, à la Porte Latine, devant le temple de Diane, qui
est l’Artémis d’Ephèse.
Jean plongé dans l’huile bouillante à Rome à la Porte Latine
Plusieurs écrivains anciens (Polycarpe, Tertullien, Jérôme, Ambroise, Bède le vénérable, et
les Apocryphes d’Abbdias, de Jean ou de Prochore) rapportent le miracle qui est fêté
depuis chaque année à Rome le 6 mai : « Il sortit de la chaudière plus frais et plus
vigoureux qu'il n'y était entré. » (Saint Jérôme). Tertullien insiste sur les 3 grands martyrs
de l’Eglise de Rome : « Si tu vas en Italie, tu trouves Rome, où toute autorité est à notre
disposition. Oh ! Combien est heureuse cette Eglise (de Rome) où quelques apôtres ont
répandu toute la doctrine et versé leur sang ; où Pierre subit un martyre semblable à celui du
Seigneur Jésus ; où Paul reçu la même couronne que Jean (le Baptiste) ; et où l’apôtre Jean
immergé dans l’huile bouillante ne fut pas endommagé et fut condamné à l’exil dans l’île. »
(Tertullien, « La prescription des hérétiques » chap. 36 – P.L. II, 59)
NK. Frère Georges Nama déclare que Branham préfère la légende à la clarté biblique.
Nous constatons que la Bible ne donne pas les détails de la mort de Jean. Où Georges
trouve-t-il cette clarté biblique ? Il ne doit pas faire table rase de l’histoire de l’Eglise qui
affirme que Jean fut jeté dans un chaudron d’huile bouillante.
J. JEANNE D’ARC POSSEDAIT L’ESPRIT DE PENTECOTE
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
197. Voyez cette jeune fille, Jeanne d’Arc. Je le demande à vous catholiques, et à vous
protestants, à vous tous. Du temps de Jeanne d’Arc, il n’y avait rien d’autre en France que
cette Eglise catholique qui mettait les saints à mort. Mais Dieu descendit sur cette jeune fille,
et elle reçut le Saint-Esprit. Que faisait-elle ? Elle pouvait prédire des choses ; le Seigneur lui
accordait des visions et elle prédisait cela. Elle priait pour les malades. Elle pria pour un petit
bébé mort, et il ressuscita. C’est propre à la Pentecôte ! Vous voyez ? Et que lui fit l’Eglise
catholique, vu qu’elle s’opposait à elle ? Ils la firent passer en jugement et la brûlèrent sur le
bûcher comme sorcière.
GN. Il s’agit des mythes entourant la vie de la bergère de Lorraine.
NK. Voici ce que l’histoire dit de la vie de Jeanne d’Arc selon le site :
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http://levangileauquotidien.org/main.php?language=FR&module=saintfeast&id=11314&fd=0
Jeanne d'Arc naît à Domrémy, dans la Lorraine actuelle, le 6 janvier 1412 ; ses parents,
Jacques d'Arc et Isabelle Romée, étaient des cultivateurs faisant valoir leur petit bien. La
première parole que lui apprit sa mère fut le nom de Jésus ; toute sa science se résuma dans
le Pater, l'Ave, le Credo et les éléments essentiels de la religion. Elle se confessait et
communiait très régulièrement ; tous les témoignages contemporains s'accordent à dire
qu'elle était « une bonne fille, aimant et craignant Dieu », priant beaucoup Jésus et Marie.
Son curé put dire d'elle : « Je n'ai jamais vu de meilleure chrétienne, et il n'y a pas sa pareille
dans toute la paroisse. »
La France était alors à la merci des Anglais et des Bourguignons, leurs alliés ; la situation du
roi Charles VII était désespérée. Jeanne avait treize ans quand l'Archange saint Michel lui
apparut une première fois, vers midi, dans le jardin de son père et lui donna des conseils
pour sa conduite. Il lui déclara que Dieu voulait sauver la France par elle. Les visions se
multiplièrent ; l'Archange protecteur de la France était accompagné de sainte Catherine et
de sainte Marguerite, que Dieu donnait à Jeanne comme conseillères et comme soutien.
NK. La lecture de ce récit révèle l’ancrage dans le catholicisme, ce qui amène plus d’un
évangélique à se rebiffer. Cependant on doit relever qu’à l’époque de Jeanne d’Arc c’était la
confession de la quasi-totalité des croyants.
Nous rappelons qu’il s’agit là, non d’un débat biblique mais historique ; ce qui ne peut
fonder la foi d’un évangélique.
Branham n’a pas inventé ce récit, il reprend l’histoire de l’Eglise.
K. BRANHAM AVALISE LA THEORIE DE L’EVOLUTION DES ESPECES
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU
SHREVEPORT LA USA
Dim
28.11.65M
68.
Vous savez, on nous a appris que–que le phoque marchait autrefois au bord de la–de
la mer à l’aide de ses pattes. Mais maintenant il n’a plus de pattes; elles se sont
transformées en nageoires parce qu’il pouvait… il avait besoin des nageoires quand il est
parti de la terre vers la mer, en tant qu’animal à fourrure; la nature lui a donné des
nageoires à la place des pattes, en effet, il pouvait nager plus qu’il ne pouvait marcher.
GN. Mais, Branham était contre cela en 1962.
L’INFLUENCE D’UN AUTRE JEFFERSONVILLE IN USA Sam 13.10.62
83.
Il y a environ cinq ans, j’étais dans l’Ohio et je tenais une réunion à... (Quel est le nom
de cet endroit où j’ai tenu cette réunion ?) [Quelqu’un dit : « Chautauqua. »–N.D.E.]...
Chautauqua. Et je suivais les informations à l’hôtel, quelqu’un a dit : « La fleur de la liberté
est morte cet après-midi dans un tribunal ici dans l’Ohio. »
Les Amish ne croient pas au fait d’envoyer leurs enfants dans ces écoles publiques. Ils ont
leurs propres écoles. Et dans le quartier où ils habitaient, ils n’avaient pas d’école
secondaire. C’est une loi dans l’Ohio et dans l’Indiana (Je pense que c’est une loi nationale)
que tous les enfants doivent aller à l’école jusqu’à l’âge de seize ans. Et cet homme avait
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deux enfants, un garçon et une fille, qui n’avaient pas seize ans ; et ils refusèrent de les
envoyer dans une école publique où on enseigne la théorie de Darwin (disant que l’homme
descend d’une cellule unique, qu’il est un singe ; c’est tout ce qu’il est, simplement un singe
glorifié et...).
Ils n’étaient donc pas d’accord avec cela, et ils ne voulaient pas que leurs enfants entendent
de telles choses. Ainsi, le tribunal les convoqua. Et ce juge, présomptueux, qui se croyait plus
malin que les autres, dit à ce père et à cette mère âgés, lui, avec ses cheveux taillés en «
coupe bol », vêtu de salopettes ; il dit: « Monsieur, cet Etat de l’Ohio a une loi qui déclare
qu’un enfant doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de seize ans, mais dit-il, vous refusez d’y
envoyer vos enfants. Qu’avez-vous à répondre à cela ? »
NK. Selon Georges Nama, cette théorie de Darwin vient de francs-maçons.
Dans ses enseignements, frère Branham ne soutient pas la théorie de Darwin : il
affirme au contraire que tout a été créé.
L’évolution selon lui est constituée de différents paliers de création suivant les six
jours de création comme cela figure dans le livre de Genèse.
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION PRESCOTT AZ USA Dim 31.10.65M
57.
C’est la manière dont Dieu l’a fait avec le monde. Il a travaillé, c’était dans Sa
pensée. Et si vous le remarquez, c’est venu comme par évolution, comme s’Il apprenait
plus tout le temps, faisant quelque chose de plus en plus grand. Mais, voyez-vous, Il était
au-dessus de tout cela et l’a simplement laissé évoluer jusqu’à cela, voyez-vous. Tout ce
qu’Il a commencé à apporter sur la terre, depuis la vie botanique, et les poissons, et ainsi
de suite; c’en est arrivé aux oiseaux, et aux animaux, et ensuite à quelque chose à Sa
Propre image, un homme. Et Il s’arrêta là, voyez, parce que c’était Sa perfection, de ce qu’Il
désirait.
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST SHREVEPORT LA USA Jeu 25.11.65
55.
Nous voyons ainsi que depuis le commencement, Dieu a distribué Sa Parole pour
chaque génération. De la même manière qu’a eu lieu l’évolution; de même... la première
chose que Dieu créa fut probablement... Disons qu’Il commença par créer la vie végétale;
puis, Il créa la vie animale; ensuite, Il créa la vie humaine, montant suivant une sorte
d’évolution.
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64M
109. Voyez-vous, les–les gênes d’un animal, inséminés dans une femme, ne se
reproduiraient pas du tout. On a maintes fois essayé cela; cela ne peut féconder le sperme
de la femme. Et maintenant, on ne peut trouver cela. Prenez le chimpanzé, c’est l’espèce la
plus proche de l’homme que l’on puisse trouver, ou plutôt le gorille ou plutôt une autre
espèce plus proche de l’homme. Ainsi, Dieu dans Sa grande évolution, commença par créer
les poissons; ensuite Il créa les oiseaux; puis Il créa d’autres choses, les animaux et cela
continua jusqu’au chimpanzé, au singe, ou au gorille, puis à la forme du serpent, et puis du
serpent à l’homme.
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST SHREVEPORT LA USA Jeu 25.11.65
55.
Nous voyons ainsi que depuis le commencement, Dieu a distribué Sa Parole pour
chaque génération. De la même manière qu’a eu lieu l’évolution; de même... la première
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chose que Dieu créa fut probablement... Disons qu’Il commença par créer la vie végétale;
puis, Il créa la vie animale; ensuite, Il créa la vie humaine, montant suivant une sorte
d’évolution.
NK. Tout le monde qui a étudié l’évolutionnisme sait que celui-ci s’oppose au
créationnisme. Un homme qui parle de la création, c’est le cas de Branham, n’est pas
évolutionniste comme prétend l’enseigner frère Nama.
L. JEAN BAPTISTE S’EST RETIRE DANS LE DESERT A L’AGE DE NEUF ANS
DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE
JEFFERSONVILLE IN USA
Dim
17.03.63M
301. Rappelez-vous, il était fils de sacrificateur. Eh bien, voyez comme c’était absurde de
sa part de ne pas suivre les fonctions de son père, de ne pas rentrer au séminaire. Mais son
travail était trop important. A l’âge de neuf ans, il est allé au désert, et lorsqu’il est sorti, il
s’est mis à prêcher. Les gens n’ont pas compris. Il était très simple, trop simple pour que leur
instruction hautement raffinée croie à une telle personne. Ils se sont dit, quand cet homme a
paru...
GN. Où cela se trouve-t-il dans la Bible ?
NK. Elias Joseph Bickerman dans son ouvrage intitulé : Studies in Jewish and Christian
history: Pt.1, affirme à la page 9 que JEAN BAPTISTE est allé au désert entre 5 et 7 ans. Cfr
note infrapaginale n° 15.
Selon l’histoire, Jean-Baptiste est allé très jeune au désert. Georges n’a pas à
condamner Branham, il doit s’en prendre à l’histoire. En outre, la question posée ici par
Georges (où cela se trouve-t-il dans la Bible ?) ne peut pas se justifier dès lors que l’on sait
que la Bible ne reprend pas toute l’histoire de la foi judéo-chrétienne.
Consulter
https://books.google.cd/books?id=gqQfAAAAIAAJ&pg=PA9&lpg=PA9&dq=jean+baptiste+au
+
M. UN HOMME SOUMIS A DIEU EST TOUT PUISSANT
LA VISION DE PATMOS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.12.60S
264. Amen ! Il ôta tous les obstacles devant les hommes afin qu’ils puissent avoir une
communion comme celle qu’il y avait au jardin d’Eden. Bon, l’homme... J’allais ravaler cela,
mais je vais le dire. L’homme est omnipotent. Vous ne croyez pas cela, mais il l’est. Un
homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N’a-t-Il pas dit dans Marc 11.22 : «
Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous
obtiendrez ce que vous avez demandé » ?
GN. L’omnipotence est un attribut exclusivement divin.
NK. Cette déclaration de Branham rejoint celle du Seigneur Jésus dans
Matthieu 17 : 20.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette
montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible.
NK. C’est l’omnipotence du croyant qui est enseignée dans
Marc 9 :23. Jésus lui dit: Si tu peux!… Tout est possible à celui qui croit.
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N. KENNEDY, L’ANTECHRIST EST A LA MAISON BLANCHE
LE TROISIEME EXODE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.06.63M
72.
Mais il s’éleva un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph. C’est la même chose
aujourd’hui. Un homme s’est levé et il a prêté serment à la–à la Maison Blanche, qu’il ne
prêtera pas serment–il ne jurera pas par serment qu’il croit en la liberté de religion.
Que dit ce nouveau pape? L’un–l’un de ses quatre objectifs, c’est d’unir les protestants et les
catholiques. Et pour tout intellectuel, c’est là la chose à faire. Mais d’après la Bible, c’est la
mauvaise chose à faire, et la Bible a annoncé qu’ils feraient cela. (Allons un peu plus loin.)
A cette époque-là, Ramsès grandissait en Egypte. Son pouvoir grandissait. L’homme naturel,
Ramsès, grandissait. L’homme naturel, l’antichrist, grandit aujourd’hui par la politique. Il est
déjà à la Maison Blanche. En matière de religion, il a tellement embrouillé toutes ces
personnes qu’elles vont effectivement se laisser prendre par cela. Et les conducteurs des
organisations ... Pratiquement, chaque église qu’il y a dans le pays est déjà dans la
confédération des églises. Ramsès grandit, et ils s’unissent tous, et c’est ce qu’ils auront. Et
qu’est-ce que cela fait? Cela constitue une puissance, une bête exactement identique à la
première.
GN. Cela se passe de commentaire. Kennedy sera fusillé quelques mois après. Je ne
sais pas si la Bible dit que l’antéchrist sera fusillé.
NK. Branham dit que c’est à partir de l’Eglise catholique que l’antéchrist, qui finira par
devenir la bête d’Apocalypse 13, viendra. Or, Kennedy était le premier président catholique
aux Etats-Unis d’Amérique. Il représentait ainsi l’Eglise catholique. On comprend pourquoi
cette affirmation a été faite. Frère Branham parle de l’esprit de l’antéchrist et non de
l’antéchrist en personne.
Ajoutons les déclarations suivantes pour bien comprendre sa pensée.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
27. Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le Président désigné, Kennedy... avec
le vote des femmes, l’homme qu’il ne fallait pas; ce qui va finalement conduire à une
emprise totale de l’Eglise catholique sur les États-Unis. Enfin, la bombe vient la faire
exploser.
LA RELIGION DE JEZABEL MIDDLETOWN OH USA Dim 19.03.61
75.
Regardez où Israël en était arrivé, comment ils ont été emportés par le courant
jusqu’à ce que finalement Jézabel est arrivée au pouvoir. Regardez où l’Amérique en est
arrivée, et elle est emportée par le courant du monde jusqu’à ce que finalement Jézabel a
pris le trône. C’est vrai. Eh bien, Jézabel n’était pas comme telle sur le trône de l’Egypte–ou
plutôt sur le trône d’Israël, mais elle était le cerveau derrière le trône. Et la hiérarchie
catholique n’est pas sur le trône des Etats-Unis, mais elle est le système qui se trouve
derrière cela, en effet, il s’était marié à elle. Et la Bible dit qu’on formera une image à la
bête dans ce pays-ci.
LES SIGNES DE SA VENUE CLEVELAND TN USA Sam 07.04.62
102. Suivez. Faire une image à la bête… Nous voyons tout ceci. Le président catholique
même… Ce n’est pas Kennedy, à ce que je sache, il est un homme comme moi ou
n’importe qui d’autre. Il ne s’agit pas de cela. Il ne s’agissait pas d’Achab. Achab était un
très brave gars. Il s’agissait de Jézabel qui était derrière lui. Il s’agissait de ce qu’il y avait
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derrière. C’est la chose qui a causé des ennuis. Et ce n’est pas Kennedy ; c’est cette église
Jézabel qui est derrière lui. C’est ce qui fait cela. Certainement, c’est exact.
Eh bien, la chose est juste devant vous. Ne voyez-vous pas que–ne voyez-vous pas que tout…
Voyez-vous le figuier qui fait pousser ses branches ? Jésus a dit que lorsque vous…
«Instruisez-vous par une parabole. Quand vous voyez le figuier et tous les autres arbres… »
Maintenant, suivez. Les Juifs ont un réveil. Ils deviennent déjà une nation. Est-ce juste ? Ils
ont leur propre monnaie, leur propre drapeau, tout... pour la première fois depuis 2.800 ans.
Vous voyez ? Ils sont une nation. Le figuier bourgeonne.
O. LE PROPHETE ELIE ETAIT UN MISOGYNE, UN HOMME DETESTANT LES FEMMES
LE PREMIER SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Lun 18.03.63
179. Quel genre d’Esprit reposait sur Elie quand Il était... ? Personne ne sait grand-chose
de lui. Il n’était qu’un homme, mais il était prophète. Il était haï. Oh ! lala ! Et à quelle
époque a-t-il paru ? A l’époque même de la popularité d’Israël, quand ils étaient tous
tombés dans la mondanité. Il a apporté cela, et c’était un misogyne… ?... Certainement. Et il
aimait le désert. C’était sa nature.
GN. Branham n’aime pas les femmes, c’est son choix. Par contre, c’est une assertion
déplacée et insuffisante pour le grand prophète de l’Eternel.
NK. Cette affirmation de Georges Nama est la pire déformation de la pensée de frère
Branham qui s’insurge contre les femmes de mauvaise vie, ce que lui aussi (frère Georges)
en bon chrétien fait.
Voici la pensée de William Marrion Branham à propos :
LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE
JEFFERSONVILLE IN USA
Dim
01.08.65S
97.
Remarquez encore, Elie était un misogyne, il réprimanda Jézabel au sujet de tout
son maquillage. Jean l’était aussi. Jézabel essaya de tuer Elie, jura par ses dieux qu’elle le
décapiterait. Hérodias fit de même. Voyez-vous?
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
454. Quand l’Esprit d’Elie viendra sur cet homme, il conduira celui-ci à agir exactement
comme Elie. Il ira au désert. Il aimera les régions sauvages. Il détestera les femmes
immorales. Il sera contre l’organisation. Il ne–il ne ménagera personne. Et c’est
simplement... c’est... ce sera son esprit. Il en a été ainsi chaque fois qu’il venait. Vous voyez ?
Il en sera ainsi de Moïse. Bon, et nous voyons, dans Apocalypse 22.8, la même chose.
LES CHOSES QUI DOIVENT ARRIVER RIALTO CA USA Dim 05.12.65
123. Il m’a dit : «Ce sont les gens que tu as convertis à Christ.» Et ces femmes... Vous
savez, on m’a toujours trouvé un peu... On dit que je suis misogyne; mais ce n’est pas vrai
(voyez?), parce que je crois... Voyez? Je–je–je n’aime pas les personnes immorales,
indécentes; j’aime bien les vraies, les authentiques sœurs en Christ. Si elles sont comme
cela, c’est très bien.
SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE PHOENIX AZ USA Lun 20.01.64
80.
Eh bien, cela a continué; les années sont passées. L’année passée, nous ... nous avons
accompli vingt-deux ans de mariage. Et j’allais à une partie de chasse à chaque lune de miel.
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Et je vais toujours à un petit endroit, là au sommet de la montagne, et là je fais une petite
prière et j’offre à Dieu mes actions de grâces pour une bonne femme. Ma femme a été un
amour pour moi, et je fais donc cela chaque année.
LE MARIAGE ET LE DIVORCE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.02.65M
191. Remarquez, bon, la femme a sa place, et elle est un joyau. Salomon, cet homme qui
a eu dix mille femmes... ou plutôt, qui a eu mille femmes, il a dit qu’«un homme qui a
trouvé une femme a trouvé une bonne chose». Il a dit: «Une femme vertueuse est un
joyau sur sa couronne», c’est un honneur. «Mais une femme mauvaise, c’est de l’eau dans
son sang», c’est sa vie. Il a dit: «Peut-être trouvera-t-on un homme juste entre mille,» c’est
Salomon qui a dit ça, «mais», a-t-il dit, «on ne trouvera pas une femme juste entre mille.»
C’est Salomon qui l’a dit, voyez-vous.
LE MARIAGE ET LE DIVORCE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.02.65M
192. Maintenant remarquez, là, ce qu’il en est. Mais, voyez-vous, femmes, vous êtesvous êtes un joyau, si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous.
JEHOVAH-JIRE 2 GRASS VALLEY CA USA Ven 06.07.62
12.
Maintenant, juste un mot à nos sœurs. J’ai toujours été pris pour un misogyne,
mais je ne le suis pas, voyez-vous. Quand j’étais gamin, j’ai eu une expérience amère; mais
j’ai toujours eu un grand respect pour la femme, celle qui est une femme, une dame. Mais
je n’ai pas de considération pour celles qui professent l’être et qui ne le sont pas. J’aime
voir une dame, une vraie et authentique dame; elle est un joyau.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
362. Vous savez comment je suis plutôt... On me traite de misogyne, mais ce n’est pas
vrai, vous voyez. Mais, je–je trouve vraiment qu’une bonne femme est une–une des... c’est
une perle. Par contre, je trouve qu’une mauvaise femme, comme disait Salomon, c’est «
de l’eau dans le sang ». Donc, certainement que je n’ai que faire des–des femmes de
mauvaise vie, ni de ces grosses malignes.
NK. Toutes ces déclarations sont faites contre les femmes de mauvaise vie et non
contre la femme en général. Comprenons sans mauvaise foi la signification de misogynie
dans le contexte de prédications de frère Branham. Etre contre les femmes immorales
s’appelle aussi misogynie ; c’est dans ce sens que le mot a été utilisé à propos du prophète
Elie.
P. MARTIN LUTHER PARLAIT EN LANGUES
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
188. Mais voyez les églises protestantes. Qu’ont-elles fait ? Elles ne pouvaient pas être
satisfaites, chacune de celles qui sont sorties sortit avec une bénédiction de Pentecôte. C’est
tout à fait vrai ! Même Martin Luther parlait en langues. C’est tout à fait vrai. Il s’excusa en
disant : « Ô Dieu ! Quels mots affreux je marmonne, et je ne sais pas ce que je dis ! ” Vous
voyez ? Certainement, il croyait cela. Certainement, il croyait !
GN. Où sont les preuves historiques ?
NK. Frère Georges pose très bien cette question en se situant dans l’histoire qu’il veut
lire. Voici ce que dit l’histoire dans un article du site
http://www.croixsens.net/saintesprit/languesexemples.php :
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Fraternellement en Christ
- Andronicus, chrétien iranien Augustin père de l'église 354-430, discutable sur beaucoup de
point écrit ceci: "Nous continuons à pratiquer ce que les apôtres accomplissaient quand ils
imposaient les mains aux Samaritains et demandaient au Saint-Esprit de descendre sur eux.
les nouveaux convertis devraient parler en langues"
Martin Luther 1483-1546, Dans le livre œuvres de Luther, il dit Dr Martin Luther était un
prophète, un évangéliste, un homme qui parlait en langue et qui interprétait, oint des
dons du Saint-Esprit. il priait pour les malades, chassait les démons.
Veuillez consulter aussi
https://www.cai.org/fr/etudes-bibliques/temoignages-grands-hommes-reveil
Témoignages de grands prédicateurs de réveil
Le Haut Moyen-Age :
Même pendant la période du Haut Moyen-Age, Dieu a envoyé des réveils remplis de Sa
miséricorde. Du 12ème au 15ème siècle, il y eut des réveils en Europe du Sud, lors desquels
de nombreuses personnes parlèrent en d’autres langues. Les premiers initiateurs des réveils
furent les Vaudois et les Albigeois.
Lorsqu’elle évoque le thème du parler en langues, "l’EncyclopediaBritannica" mentionne
qu'il est récurrent lors des réveils chrétiens de tous temps."
1419 - Vincent Ferrer:
Vincent Ferrer mourut cette année-là et on lui attribue l'expérience du parler en langues.
Dans l’ouvrage de Phillip Schoff, "History of the Christian Church", nous lisons que :
"Spondamus et beaucoup d’autres disent que ce saint avait l’honneur d’avoir reçu le don des
langues."
1520 - Martin Luther:
Le docteur Martin Luther a lui aussi joui de ces bénédictions. Dans l’histoire de l’église
allemande (Souer's History of the Christian Church), nous pouvons lire que : "Le docteur
Martin Luther était un prophète et un évangéliste ; il parlait en d’autres langues et il
interprétait aussi, il était doté de tous les dons de l'Esprit."
Q. BRANHAM DEVIENT L’AVOCAT DE JESUS-CHRIST
L’ACCUSATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 07.07.63M
353. Un seul Calvaire ne suffit-il pas pour mon Seigneur? Pourquoi voulez-vous faire ceci?
Vous qui êtes censés L’aimer, vous qui savez que Ceci est Sa Parole, vous qui pouvez lire
Apocalypse chapitre 22, où il est dit : «Quiconque retranchera une seule Parole ou ajoutera
une seule parole... » Pourquoi faites-vous cela? Un Calvaire ne suffit-il pas pour Lui?
GN. Quelle présomption ! Si nous ne devons pas devenir l’avocat d’une idole (Juges 6 :
31 ; 13 : 8), à combien plus forte raison de l’Avocat Suprême, le Seigneur Jésus-Christ (1Jean
2 :1) ?
NK. 1Pierre 3 : 15
Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous,
Selon ce passage le chrétien est appelé à défendre sa foi et nous savons que celle-ci
est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes ; ceux-ci sont basés sur Jésus.
Donc, défendre le christianisme, notre foi, c’est défendre Jésus, devenir son avocat!

N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

27

(Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, JésusChrist lui-même étant la pierre angulaire).
D’ailleurs, frère Georges est juriste, pourquoi ne s’est-il pas retrouvé dans cette figure
de William Branham qui est en fait présentée sous forme de procès ? Le titre de la
prédication d’où est tirée la citation de frère Branham n’est-il pas « L’accusation » ?
R. LA TRAHISON DE JUDAS A ETE REVISITEE PAR BRANHAM
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE JEFFERSONVILLE IN USA Sam 10.12.60
247. Et souvenez-vous, Judas était l’un d’eux. Voyez ? Il pouvait séduire l’église jusqu’à ce
point-là. Il avait bien évolué dans leurs rangs, vous savez, mais lorsqu’on en arriva à la
Pentecôte, il montra ses couleurs. C’est exactement ce qu’il a fait dans l’église primitive,
dans l’église méthodiste, et ce qu’il a fait dans l’église luthérienne, ce qu’il a fait dans l’église
nazaréenne, et les églises de Dieu et les autres, il est allé jusqu’à la sanctification ; quand on
en est arrivé au baptême du Saint-Esprit pour parler en langues, et avoir des signes et des
prodiges, ils ont condamné cela.
LA VISION DE PATMOS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.12.60S
44.
Maintenant, ensuite quand vint la Pentecôte où Judas devait recevoir le Saint-Esprit
et tout, il montra ses couleurs. Il–il renia Jésus et Le trahit.
Et c’est précisément jusque- là qu’est arrivé cet esprit au travers de Luther, Wesley ; cette
église a été amenée jusqu’à la sanctification par une vie vierge (pure, sans tache, sainte,
convenable ; c’étaient les meilleurs gens que vous ayez jamais rencontrés), mais quand vint
le moment où ils se mirent à parler en langues et à recevoir le Saint-Esprit, les nazaréens, les
pèlerins de la sainteté et les méthodistes indépendants dirent alors : « C’est du diable. »
Et c’est à cet instant-là même que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit et que vous
vous êtes exclus pour toujours. « Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera
pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. »
Voyez, voyez ?
GN. Cela n’est pas dans la Bible. Dans quelle Bible il est écrit que c’est au jour de la
Pentecôte que Judas avait trahi Jésus ? Nous pouvons conclure que cet homme ne connaît
pas la Bible.
NK. L’affirmation de frère Branham est à relier à l’enseignement général qu’il donne
et selon lequel il existe des croyants frontaliers qui vont jusqu’à la limite mais n’entrent pas
dans ce qui est promis.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 15.10.61M
73.
Et ils allaient donc pour entrer dans le pays, et leurs grappes de raisins étaient si
grosses qu’il fallait pour les emporter, deux hommes pour une grappe. Et ces deux
hommes sont entrés dans le pays, et à leur retour, ils ont fait goûter les raisins à chacun de
ceux qui étaient restés sur la rive. Qu’ont-ils fait?
Quand ils sont revenus, au lieu de se réjouir d’avoir goûté aux raisins, au lieu de cela, ils
sont retournés auprès de leurs tribus et ont dit : «Oh, mais nous avons vu de grandes villes
fortifiées des Philistins ou des Héthiens, des Phérésiens et des–des–et de tous les autres
qui y habitaient.» «Hélas! dirent-ils, ce sont des géants. Eh bien, nous avons l’air de petites
sauterelles à côté d’eux. Nous ne pourrons pas nous emparer de ce pays. D’ailleurs,
pourquoi nous avez-vous amenés ici?» Voyez-vous? Et la Bible dit que tous ont péri dans le
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désert, tous sont morts. Qu’avaient-ils fait? C’étaient des croyants limitrophes. Ils en sont
arrivés à la chose réelle, ils ont vu la promesse, mais ils ont pensé qu’ils ne pouvaient pas
aller au-delà pour s’emparer de la promesse.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Sam 19.12.59
172. Et vous avez vu ces gens. Ils se tiennent là tout près; ils ne veulent ni entrer ni
sortir. Ils apprécient le Saint-Esprit. Ils viennent tout autour. Et peut-être le Saint-Esprit
fera-t-Il quelque chose, et–monsieur–ils se lèveront et pousseront des cris, et ils
sautilleront sur le pavé à cause de cela, mais ils ne voudront jamais Le recevoir
personnellement. Non, non! Vous voyez? Et ils diront : «Oh ! oui, c’est bon. Oh, je n’en sais
rien maintenant.» Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ce sont des croyants limitrophes.
Ils sont si près qu’ils peuvent goûter à Cela, mais cependant, ils ne Le reçoivent pas. Vous
voyez? Eh bien, ils restent là autour pendant un certain temps, jusqu’au moment où ils
dérivent complètement et s’en vont. Je pourrais citer les noms de beaucoup de gens qui
étaient au tabernacle et qui ont fait la même chose. S’ils retombent, ils ne peuvent être
renouvelés et amenés à la repentance. Il n’y a plus de repentance pour eux. Ils ont attristé
l’Esprit au point qu’ils L’ont éloigné. Ils ont été si près que...
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Sam 19.12.59
198. Or, ces croyants limitrophes-là étaient en accord avec les autres. Ils étaient
circoncis. Ils sont bien allés vers la terre que Dieu leur avait promise, jusqu’à la frontière de
celle-ci. Beaucoup sont allés jusqu’à cette frontière. Ils iront bien jusqu’au baptême du
Saint-Esprit, puis, ils Le rejetteront. Ils ne veulent pas abandonner cela. Ils iront bien
jusqu’au baptême scripturaire au Nom de Jésus-Christ; puis, une fois là, ils Lui tournent le
dos, et Le rejettent pour s’empêcher de voir cela.
NK. Dans les deux citations évoquées par frère Georges, frère Branham ne parle pas de
la date mais du temps, de la période, de l’époque de la Pentecôte. C’est à cette époque-là
que Judas avait montré ses couleurs de croyant limitrophe.
Il serait efficient, pour la critique faite par frère Nama, de replacer les citations de frère
Branham dans leurs contextes.
S. LES MAGES VENUS DE L’ORIENT ETAIENT DES HEBREUX PARTIS LA-BAS POUR
TERMINER LEURS ETUDES
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 18.08.63
39.
Avez-vous remarqué combien le signe était marquant pour les mages? Ils
regardaient, il y avait... ils étaient des Hébreux. Ils n’étaient pas vraiment les astronomes
Indiens, ils étaient des Hébreux; en effet, ils sont partis là dans ce pays pour étudier
l’astronomie afin d’achever leurs études. Et alors qu’ils étaient–ils regardaient vers
Jérusalem, et sachant qu’ils avaient vu ces trois étoiles, venant chacune d’elles–d’elles de la
descendance de Cham, Sem, et Japhet, les races dont ils proviennent chacun, ils virent ces
étoiles dans leurs descendances. C’était un signe pour eux de savoir que lorsque ces étoiles
étaient en ligne, le Messie était sur la terre.

DIEU MAL COMPRIS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.07.61S
187. Les mages ont été mal compris. Ils suivaient un signe surnaturel pour trouver un Roi
qui était né Roi des Juifs. Ils savaient qu’une Etoile sortirait de Jacob selon les prophéties de
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Daniel. Et ils savaient que ce Roi serait un Sauveur, et que c’est Lui qui serait le Roi d’Israël.
Et ils ont pris deux ans pour voyager depuis l’Inde, en longeant le fleuve Tigre, traversant des
déserts et des montagnes, et tout ; et un soir, au coucher du soleil, ils sont finalement
arrivés dans la ville de Jérusalem, où ils se sont mis à crier : « Où est Celui qui est né Roi des
Juifs ? Où est-Il ? »
GN. Quelle stupidité ! Où la Bible enseigne-t-elle cela ?
NK. En consultant le site :http://theologiedelepiscopat.chez-alice.fr/episodes/9.htmnous
lisons :
« Petitfils cite une opinion qui ferait des mages des juifs de la diaspora, des astrologues
juifs, établis sur les bords de l’Euphrate, depuis l’époque de la déportation. Mais rien ne
vient appuyer cette hypothèse. S’ils étaient juifs, ils se seraient empressés de se présenter
comme tels à Hérode, et non comme mages. Ils n’auraient pas demandé où devait naître le
roi des juifs.»
NK. Les déclarations de frère Branham trouvent leur écho dans l’histoire. Même si
elles suscitent des débats, on ne saurait dire qu’elles sont dénouées de tout sens. Il serait
honnête et prudent de relever leur caractère hypothétique.
Retenons qu’il s’agit d’une affirmation qui a traversé les temps historiques. Tout ce
qui relève de l’histoire nécessite la recherche historique. Georges ne doit pas réfuter
Branham sans donner la preuve historique du contraire.
La question : « Où la Bible enseigne-t-elle cela ? » présuppose que la Bible enseigne
toute l’histoire ! Malheureusement c’est ce qu’elle ne fait pas.
T. LE PROPHETE NAHUM A VU LE PERIPHERIQUE DE CHICAGO EN VISION
LES DIX VIERGES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.12.60M
16.
Avez-vous déjà pensé à Nahum, lorsqu’il–il vit le boulevard périphérique de Chicago,
il y a quatre mille ans ? Il vit cela. Il dit : « Les chariots se cognent sur les places. » Ainsi, le...
Je suis allé dans les vieux pays là où ils avaient les… leurs rues, comme à Oslo et à divers
endroits, il n’y a presque pas d’espace pour se promener, c’est juste assez large pour qu’un–
un chariot puisse traverser la ville. Elles sont larges à peu près comme d’ici jusqu’à ce mur,
c’est là la plus grande dimension de leurs rues. C’est juste assez spacieux pour laisser passer
un chariot. Eh bien, voyez-vous, Nahum dit :
« Elles se précipitent sur les places... » Il a dit aussi : « Ils courent comme des éclairs. » Ce
sont ces voitures. « A les voir, on dirait des flambeaux. » Ce sont leurs phares. Il a dit : « Ils
chancellent dans leur marche. » Ce sont les accidents. Ce prophète s’est élevé au-delà du
temps ; il a regardé au loin sur quatre mille ans, et il a vu cela venir. Pensez-y ! L’inspiration.
GN. Le livre de Nahum est le contenu des oracles divins à l’encontre de Ninive. Il n’a
absolument rien à voir avec l’Etat de l’Illinois !
NK. A suivre Georges, même Nahum Chapitre 2:4 (2:5) qui dit :
« Les chars s`élancent dans la campagne, Se précipitent sur les places; A les voir, on dirait
des flambeaux, Ils courent comme des éclairs... » s’applique à Ninive. Mais, l’histoire ne dit
rien à propos des chars qui auraient couru comme des éclairs à Ninive.
William Branham en interprétant ce passage affirme qu’il s’agit de la révélation du
progrès technologique des temps actuels que Nahum avait eue. C’est pourquoi pour
appliquer cela à ces jours, Branham cite le boulevard de Chicago en guise d’exemple.
Nahum en effet, avait vu l’âge actuel de la vitesse. La même pensée se retrouve dans
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ELIE LOUISVILLE KY USA Dim 18.10.53
43.
Quand le prophète a dit, il y a deux mille cinq cents ans, que les missionnaires
voyageraient de lieu en lieu, iraient dans des nations et qu’ils ne laisseraient pas une trace
derrière eux, en se déplaçant en avion, il y a deux mille cinq cents ans, avant qu’on ait pensé
à pareille chose. Nahum, il y a quatre mille ans, a dit que les chars s’élanceraient sur de
vastes places et semblables aux flambeaux, ils couraient comme des éclairs. Et tout celui
qui a jamais été dans les pays orientaux, leurs vieilles petites rues ne sont pas plus larges
que cette–cette allée-là, par là, c’est juste pour faire passer un cavalier ou–ou un char. Et il
avait vu des routes larges, il a dit que les chars s’élancent sur les places vastes. Ce
prophète-là, par la puissance de Dieu, a regardé au travers de l’œil de Dieu et a dit qu’il y
aurait, en d’autres termes, qu’il y aurait des automobiles, il y aurait des avions, dans les
derniers jours les hommes en arriveraient à être : hautains, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu ; déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien ;
ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces
hommes-là. » C’est ça l’Ecriture. Nous sommes au temps de la fin, ami.
U. BRANHAM A SOUS LES YEUX LE TEXTE D’ACTES 19 :2 EN ARAMEEN ET EN HEBREUX !
LA REVELATION DE JESUS-CHRIST JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.12.60M
269. Je défie cela. J’ai le texte grec authentique ici même, l’hébreu aussi. La Bible a été
écrite en grec, en hébreu, et aussi en araméen. Et je les ai tous les trois ici même ; ils disent :
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » C’est vrai. « Avez-vous reçu le
Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? »
GN. Le texte grec sous les yeux de Branham passe encore, c’est possible car les
manuscrits du Nouveau Testament sont écrits dans cette langue ! Quant à l’hébreu et
l’araméen, tous savent que ce sont les langues des manuscrits de l’Ancien Testament. De
deux choses l’une ! Ou Branham ment et c’est déjà arrivé chez lui ou il perd totalement la
tête !
NK. Dans son discours, Branham ayant des textes dans les trois langues, pouvait
affirmer cela. Il n’a pas précisé qu’il avait le texte du Nouveau Testament en Hébreu. Cette
déclaration se comprend aisément comme : « J’ai des textes dans toutes les trois langues
des manuscrits…. Aucun d’eux ne dit le contraire de ce que j’affirme ».
Ce qui étonne dans ce débat, c’est de voir Georges Nama ignorer tout le caractère oral
des prédications de frère Branham et de les attribuer sans discrimination à la révélation.
V. JESUS NE SE SERAIT JAMAIS IDENTIFIE LUI-MEME COMME FILS DE DIEU !
LE MARIAGE ET LE DIVORCE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.02.65M
20.
Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ ne S’est jamais identifié comme étant le
Fils de Dieu. Il a dit: «Tu l’as dit; Je suis né dans ce but», et tout, mais Il ne S’est jamais
identifié.
GN. Jésus contredit totalement Branham.
Jean 10:36
celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et
cela parce que j`ai dit: Je suis le Fils de Dieu.
NK. A ce passage on peut ajouter
Jean 9:35-37
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35 Jésus apprit qu`ils l`avaient chassé; et, l`ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu?
36 Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui?
37 Tu l`as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c`est lui.
NK. La rareté de ces affirmations pouvait amener le prédicateur Branham à l’oubli.
Mais nous savons que personne n’a le pouvoir contre la sainte et immuable Parole de Dieu.
W. BRANHAM CONFOND LA MER ROUGE ET LA MER MORTE
DES CITERNES CREVASSEES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 26.07.64S
85.
Mais Il leur est toujours venu en aide. Les murmures à la mer Rouge, là, quand ils ont
murmuré... Pourtant, malgré tout ça, Il avait promis, Il leur avait fait une promesse. Il aurait
dû les faire retourner là-bas tout de suite, selon notre façon de voir ; mais Il avait promis de
les emmener de l’autre côté.
Qu’a-t-il fait ? Aux enfants d’Israël, Il leur a donné la Colonne de Feu et tout, pour confirmer
leur prophète. Et ils les ont conduits là-bas, jusqu’à la mer. Et il y a toujours des ennuis, pour
s’opposer à Cela. Et là, Pharaon est arrivé avec son armée. Et savez-vous ce que Dieu a fait ?
Il a simplement ouvert cette citerne rouge d’eau stagnante.
La mer Morte, c’est la chose la plus morte du monde. Elle est vraiment morte. Elle est
stagnante. Rien ne peut y vivre.
Et Il l’a ouverte, et Il les a mis en liberté, de l’autre côté. Il les a amenés là où ils n’auraient
pas à être liés par une chose pareille.
GN. Même les enfants savent faire la distinction.
NK. Ici, il s’agit d’un lapsus linguae lié à des considérations d’ordre géographique mais
frère Branham ne confondait pas les deux. Pour le confirmer lisons :
CROIS-TU CELA ? HOUSTON TX USA Dim 15.01.50
45.
Et là, quand Israël a été appelé à sortir, c’était un type de l’Eglise… Israël a toujours
été un type de l’Eglise. C’était l’église naturelle, Celle-ci est l’Eglise spirituelle. Ils ont été
appelés à sortir. Et aussitôt qu’ils ont été appelés à sortir, ils ont traversé la mer Rouge, ils
ont été baptisés en Moïse. Et aussitôt qu’ils s’étaient retrouvés de l’autre côté, ils ont été
alors baptisés de l’Esprit.
LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65S
46.
Aujourd’hui ils disent : «La Parole ne veut pas dire ce qu’Elle dit. Oh! eh bien! La Bible
est un livre d’histoire». Je pense que vous avez vu ce qu’ils prétendent maintenant, qu’Ève
n’aurait pas mangé une pomme, qu’elle avait mangé un... Qu’était-ce? Je pense... Ils disent
maintenant que c’était un abricot, qu’il s’agissait d’un abricot. Et, en outre, que Moïse
n’aurait jamais conduit les enfants au travers de la Mer Rouge, que c’était une vaste
étendue de roseaux qui croissaient à l’autre extrémité de cette mer. Et qu’il avait traversé
une mer de roseaux. Comment alors expliquer que l’eau, e-a-u, formait des murailles de
chaque côté en sorte qu’ils purent passer à pied sec? Oh! quel non-sens! Mais voyez-vous,
il faut ce genre de jour pour faire descendre la colère de Dieu sur les gens. Il le faut bien.
DIEU CONFIRMANT SA PAROLE LOS ANGELES CA USA Lun 26.04.65
227. Il a été dit une fois qu’Israël se trouvait dans la ligne du devoir vers la terre promise,
et juste dans cette ligne du devoir, l’ennemi est venu, il les a acculés dans un coin, et la mer
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Rouge leur barrait la route de la ligne du devoir, dans leur marche. Et Dieu, du haut des
cieux, a regardé au travers de la Colonne de Feu et la mer a eu peur. Elle a fait reculer ses
vagues parce que les vagues de Dieu étaient au fond de la mer. Et cela a frayé le chemin
pour Ses enfants qui marchaient dans l’obéissance.
DIEU CONFIRMANT SA PAROLE LOS ANGELES CA USA Lun 26.04.65
228. Maintenant, ô Dieu, si la mer Rouge a eu peur, et a fait reculer ses vagues, a fait
reculer ses eaux et a laissé le passage aux enfants en pèlerinage qui marchaient par
obéissance, ô Dieu bien-aimé, ce soir, baisse Tes regards au travers du Sang de Ton Fils
Jésus, qui a fait la promesse.
X.

L’HYBRIDATION, LA MORT N’EST PAS VENUE PAR ADAM !
GN. S’opposant totalement à la Bible, W. Branham enseigne que la chute n’est pas
venue par Adam mais par Eve !
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 18.03.62S
47.
Elle n’est pas venue par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas ça. Voyez? Ce n’est pas
la faute d’Adam. Il n’a eu rien à voir là-dedans. Si la mort est venue par Adam, alors elle est
venue par Dieu. La mort est venue par un croisement.
LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 18.03.62S
48.
La mort ne peut pas venir de la Parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la
Parole avec une dénomination, un credo au lieu de Christ, un dogme au lieu de la Parole. Elle
ne vient pas de la Parole. La Parole est la Vie. Jésus a dit : « Mes Paroles sont Vie. » Et l’Esprit
vivifie cette Parole, et alors Elle est Vie. De La croiser avec quelque chose, c’est de là que
vient la mort.
GN. Romains 5 : 12-21. Le péché et la mort sont entrés dans le monde à cause d’Adam.
NK. Que dire de ce que la Bible affirme dans
1Timothée 2 :13-14 ?
13
Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;
14
et ce n`est pas Adam qui a été séduit, c`est la femme qui, séduite, s`est rendue
coupable de transgression.
Peut-on dire que la contradiction vient de la Bible qui dit les deux à la fois car dans ce
passage c’est Eve qui s’est rendue coupable de transgression et non Adam ?
Branham considère ce passage de 1Timothée 2 : 13-14 pour mettre l’accent sur la
cause première de la mort et ce, loin de la totale disculpation d’Adam.
Sans ignorer le péché d’Adam, frère Branham affirme aussi que la mort vient de ce
dernier.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE. PAGE 114
114-3 « Le Premier et le Dernier, Celui qui était mort, et qui est revenu à la vie». Ce ne sont
pas là les paroles d’un homme. Un simple homme (pourrait-il parler depuis la tombe?) dirait:
« Je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant, et qui est mort.» La première chose
qui arrive à un homme, c’est qu’il naît (il est vivant), et la dernière chose qui lui arrive, c’est
qu’il meurt. Celui qui parle ici n’est donc pas un homme. C’est la Divinité. L’homme. (Adam)
a pris la vie et l’a changée en mort. Mais cet HOMME (Jésus) a pris la mort et l’a changée en
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vie. Adam a pris l’innocence et l’a changée en culpabilité. Celui-ci a pris la culpabilité et l’a
changée en justice. Adam a pris un paradis et l’a changé en une étendue sauvage et
désolée, mais Celui-ci revient pour changer une terre secouée et ébranlée par la destruction
pour qu’elle devienne un nouvel Eden. Adam a pris une vie de communion et de joie avec
Dieu et l’a changée en un désert de ténèbres spirituelles qui ont suscité tout le péché, la
dégradation morale, la douleur, les souffrances, la déception et la corruption qui ravagent
l’âme des hommes. Mais Celui-ci a fait sortir de la mort et de la tragique dégradation qui
remplissaient l’humanité une vie de justice et de beauté. Ainsi, de même que le péché a
régné et a apporté la mort, les hommes pourront maintenant régner et apporter la justice
par Un seul, Jésus-Christ, non seulement dans la proportion du mal qui a régné, bien qu’il ait
été terrible, mais bien plus, par Son don pour la Vie éternelle.
LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 17.03.63S
93.
Mais, en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher,
nous avons vendu notre droit d’aînesse, et nous avons traversé cet abîme. Or, de cet autre
côté de l’abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et, bien sûr, Adam, quand il est
tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création.
LA POSITION D’UN CROYANT EN CHRIST PHOENIX AZ USA Dim 27.02.55P
12.
Dites donc, il y a encore une chose que j’aimerais partager avec vous pendant que
cela me vient à l’esprit. Un ministre ou deux ont appelé au téléphone et ont contacté mon
manager et ainsi de suite, concernant la remarque que j’ai faite l’autre soir (je suis sûr que
c’était mal compris.) comme quoi–au sujet d’Adam et Ève. Eh bien, il était dit que–il
pensait que j’ai dit qu’Adam n’avait pas péché. Adam a péché, il a été condamné et Dieu
l’a chassé du jardin d’Eden. Voyez-vous? C’est ce que montrait la robe de la rédemption qui
était sur lui. Voyez-vous? Eh bien, voici ce que j’ai dit, c’est qu’Adam avait péché
volontairement. Voyez-vous? Vous voyez, en fait, c’est Ève qui était séduite. Mais ce n’est
pas Adam qui a été séduit. Il a délibérément péché (voyez-vous?); il a délibérément péché,
sachant que ce qu’il faisait, c’était à cause de sa femme. Il s’est rangé du côté de sa femme.
Puis, ils se sont tous deux présentés devant Dieu, et ils ont été condamnés.
Y. LES SEPT CIEUX
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
391. J’ai dit : « Eh bien, si je–si je suis décédé, je veux voir Jésus. » J’ai dit : « Je... Il était
tellement... Il était toute ma vie. Je veux Le voir. » Et alors, Il a dit : « Tu ne peux pas Le voir
maintenant. Il est plus haut encore. »
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
392. Vous voyez, c’était sous l’autel, là, voyez-vous, le sixième lieu où vont les hommes,
vous voyez ; pas le septième, la septième dimension où Dieu se trouve, mais la sixième.
GN. Branham emprunte un concept non biblique, celui de 7 sphères, de 7 cieux. La
Bible n’en parle nulle part.
(2 Corinthiens 12 :2).
2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si
ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).

N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

34

NK. La Bible dit qu’il ya les cieux des cieux.
2 Chroniques 2:6
6 Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne
peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n`est pour faire brûler des
parfums devant lui?
Dans 2 Corinthiens 12 : 2-4 il y a trois cieux.
2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu`au troisième ciel (si ce
fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).
3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait)
4 fut enlevé dans le paradis, et qu`il entendit des paroles ineffables qu`il n`est pas permis à
un homme d`exprimer.
Nous savons que la Bible parle tout au plus de trois cieux selon l’enseignement de Paul.
Georges Nama critiquant frère Branham parle de sept cieux, concept non biblique que ce
dernier aurait utilisé comme pour dire qu’il existe sept cieux. A bien suivre frère Branham il
s’avère qu’il utilise l’expression : « Etre ravi jusqu’au septième ciel » et non : «Il existe sept
cieux ». Nous le lisons :
SUR TA PAROLE, SEIGNEUR PHOENIX AZ USA Ven 05.03.48
1.
...victoire sur chaque démon qui a possédé les gens de ce ...?... [Espace vide sur la
bande–N.D.E.] Leur...?... est ensemble, Tu es notre Sauveur, notre Dieu et notre Guérisseur.
Oh! viens, Seigneur, avec une puissance telle que le bâtiment sera secoué. Qu’il y ait une
effusion du... [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Puisse chaque cœur être ravi jusqu’au
septième Ciel, Seigneur, au-dessus de toutes les choses terrestres, pour vivre et...?... Donnenous Ton assurance pour ceci, ce soir, en envoyant le Saint-Esprit en cette heure. Aide-moi ;
parle par ces lèvres mortelles maintenant même, car nous le demandons au Nom de JésusChrist, le Fils du Dieu vivant. Amen.
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
66.
Par sa semence, Il engendra un Fils par qui toutes les nations de la terre seront
bénies. Il sera le père de plusieurs nations. Abraham reproduirait la foi d’Elohim, h-i-m et ha-m. Mais Il a fait de lui une partie de Son Nom parce qu’il devait être le père de plusieurs
nations.
Oh! c’est tellement riche, nous aurions simplement souhaité avoir tout le temps de prendre
cela, lire cela verset par verset et parcourir cela. Je vous assure, cela me fait monter jusque
dans le septième ciel pratiquement, de–de penser combien cette Bible est parfaite.
NK. Le septième ciel est utilisé ici comme expression pour dire : « Etre dans le
ravissement » et non pour affirmer expressément qu’il existe sept cieux. Mais William
Branham parle de sept dimensions dont la sixième correspond au premier ciel selon
l’enseignement biblique.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
364. Je me tenais là, à regarder. Je me suis dit : « Eh bien, maintenant, qu’est-ce que c’est
que ça ? » Voyez ? Et elles étaient là. Je me demandais : « Qu’est-ce qui s’est passé ? » J’ai
encore baissé les regards vers la terre, voilà que j’étais étendu là sur le lit ; et me voici
debout ici. Je me suis dit : « Eh bien, ça, c’est bizarre. Je–je n’en reviens pas. »
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LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
387. Et j’ai entendu du bruit. Et j’ai regardé de ce côté-ci, et voici qu’un groupe d’hommes
venait, des jeunes hommes, ils avaient tous à peu près vingt ans. Il y en avait aux cheveux
sombres, aux cheveux blonds. Et ils portaient tous des robes blanches, et ils étaient pieds
nus. Eux aussi ont accouru vers moi, et ils se sont mis à me serrer dans leurs bras, en
s’écriant : « Précieux frère ! »
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
388. Je me suis dit... Je me suis encore retourné, et j’étais toujours là, étendu là. Et je me
suis dit : « Eh bien, ça, c’est étrange ! »
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
389. Et, juste à ce moment-là, une Voix a commencé à me parler. Je n’ai pas vu la Voix. Elle
disait : « Tu as été recueilli… (Voyez ?) tu as été recueilli auprès des tiens. » Et alors, un
homme m’a pris et m’a placé très haut, sur quelque chose de très haut, comme ceci.
J’ai dit : « Pourquoi as-tu fait ça ? »
Il a dit : « Sur la terre tu étais un conducteur. »
Et j’ai dit : « Eh bien, je ne comprends pas ça. »
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
390. Et cette Voix me parlait. Je ne pouvais pas voir la Voix. Eh bien, Elle était juste audessus de moi, et Elle me parlait.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
391. J’ai dit : « Eh bien, si je–si je suis décédé, je veux voir Jésus. » J’ai dit : « Je... Il était
tellement... Il était toute ma vie. Je veux Le voir. » Et alors, Il a dit : « Tu ne peux pas Le
voir maintenant. Il est plus haut encore. »
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
392. Vous voyez, c’était sous l’autel, là, voyez-vous, le sixième lieu où vont les hommes,
vous voyez ; pas le septième, la septième dimension où Dieu se trouve, mais la sixième.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
411. Vous voyez, nous étions juste sous l’autel. Voyez ? C’était cela, vous voyez, juste sous
l’autel, en train d’attendre Sa Venue, voyez-vous, qu’Il aille chercher ceux qui dormaient
dans la... les corps qui dorment dans la poussière, pour que nous ressuscitions ; Il viendra
pour nous ressusciter.
L’EPITRE AUX EPHESIENS EST COMPARABLE AU LIVRE DE JOSUE
JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 15.05.60S
12.
Et on ne peut y trouver de péché, on ne pourrait y trouver aucune jalousie, on ne
pourrait y trouver aucune maladie, il–il ne pourrait jamais rien y avoir qui atteigne cette rive
Céleste. Et si je peux avoir le privilège de dire ceci ; en fait, peut-être que je n’ai pas... Si ce
n’est pas le cas, alors je prie Dieu de me pardonner. Mais si j’en ai le privilège, et
qu’effectivement Dieu m’ait permis d’être ravi pour voir quelque chose, j’aimerais appeler
cet endroit le premier Ciel. Et puis, je pense que quelqu’un dans la Bible, du nom de… je
pense que c’était Paul, a été ravi jusqu’au troisième Ciel. Et si ça a été glorieux à ce point
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dans le premier Ciel, qu’en est-il de ce troisième Ciel ? Ce n’est pas étonnant qu’il n’ait pas
pu en parler pendant quatorze ans. Il a dit qu’il ne savait pas s’il était dans son corps ou hors
de son corps. Comme ce grand apôtre, ce n’est pas pour partager sa–sa–sa fonction, ni pour
chercher à nous faire passer pour quoi que ce soit pour être semblable à lui, mais je peux
dire comme lui : « Je ne sais pas si c’était dans ce corps ou hors de ce corps. » Tout ce que je
peux dire, c’est que c’était tout aussi réel que je vous regarde en ce moment.
DES CE MOMENT KLAMATH FALLS OR USA Sam 16.07.60
106. Mes amis, dès ce moment-là, je suis une personne changée. Je ne sais pas ce que
vous en penserez, mais avec ma main sur la Bible, c’est la vérité. Cela… Où que ce soit… Je
ne sais pas si c’était ici, si c’était une vision. Je n’en ai jamais eu une de pareille. Et disons
que c’était un petit enlèvement (Je ne dis pas que c’était ça). Je dis que mon esprit était
sorti et était allé là-bas. Je ne sais pas ce que c’était. Si–si c’était glorieux sous ce premier
Ciel, qu’est-ce que Paul a dû voir quand il était allé au troisième Ciel et qu’il est revenu et a
dit : « Ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui
ne sont point montées au cœur de l’homme, les choses que Dieu garde pour ceux qui
l’aiment. »
JEHOVAH-JIRE 3 YAKIMA WA USA Mer 03.08.60
41.
Dieu avait montré au travers de Sara et d’Abraham ici, exactement ce qu’Il allait faire
avec toute la postérité d’Abraham et de Sara. Il doit en être ainsi de toute la postérité
d’Abraham. Et ici sur terre, Il les a ramenés à un jeune homme et une jeune femme. Et à ma
connaissance, j’ai raconté cette histoire tout aussi fidèlement que je sais que c’est arrivé. Et
je… c’était… je ne–ne… Appelons cela une vision; en effet, si je disais que c’était là une
petite translation… Si c’était une vision, je n’ai jamais rien eu de semblable. Eh bien, je
n’essaie pas d’imiter le grand saint Paul, car je ne… J’en ai trop vu dans ma vie, des
comparaisons charnelles. Mais disons que c’était une petite translation. Je suis allé au
premier ciel, et si le premier Ciel est comme cela, qu’a vu Paul lorsqu’il est allé au
troisième? Oh! lala!… Il n’est pas étonnant qu’il ait dit: «Des choses que les yeux n’ont point
vues, que les oreilles n’ont point entendues.»
Si c’est glorieux à ce point dans ce Ciel-ci, quand vous arrivez au troisième Ciel, qu’est-ce
que ce frère a dû voir?
NK. Frère Branham est allé dans la sixième dimension qui est selon lui le premier ciel
de Paul, celui-ci était allé jusqu’au troisième ciel.
Dans le passage du Cinquième sceau § 391-392, frère Branham parle des lieux et non
des sept cieux. Frère Georges est ainsi à côté de ce frère Branham affirme. Par ailleurs frère
Branham dit que selon la Bible il y a trois cieux, ce qui est conforme à ce que saint Paul a
enseigné.
LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 02.04.61
134. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Nous savons donc qu’après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus a été enlevé. Or, nous
savons que la Bible parle de trois cieux. Nous savons cela : le premier ciel, le deuxième ciel
et le troisième ciel; je crois que c’est Paul qui a été ravi jusqu’au troisième ciel et qui avait
vu des choses dont il lui était inopportun de parler. Maintenant, le premier ciel est appelé,
dans les Ecritures, les nuées; en d’autres termes, en bas, ici sur le sceau terrestre.
Maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l’Eglise,
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celle-ci devient un lieu céleste. Ensuite, les seconds cieux sont considérés comme le
système solaire. Et les troisièmes cieux sont au-delà de cela.
Z. DIEU N’A JAMAIS ORGANISE L’EGLISE
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 22.04.62
274. Le hasil romain s’est mis à dévorer cet Arbre-Epouse et l’a rongé jusqu’à ce qu’il n’en
reste que les racines. Le même arbre romain qui... Quel est le type d’arbre qui a mis Christ à
mort? [L’assemblée répond : «Romain.»–N.D.E.] Quel type d’arbre a mis l’Epouse de Christ à
mort? [L’assemblée répond : «Romain.»–N.D.E.] Comment? En substituant quelque chose
d’autre à la Parole. Ainsi, vous comprenez comment cette Eglise protestante qui n’accepte
pas la Parole de Dieu est une fille de l’Eglise romaine. Dieu n’a jamais organisé une église, à
aucun moment. L’Eglise catholique romaine était la première organisation; et chacune de
celles qui s’organisent est sa fille; elles meurent avec elle.
GN. Branham s’est trompé. Dieu a organisé Son peuple (1Corinthiens 14 : 40 ;
Ephésiens 4 :11-13
1 Corinthiens 14:40
40
Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
Ephésiens 4:11
11
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
Ephésiens 4:12
12
pour le perfectionnement des saints en vue de l`œuvre du ministère et de l`édification
du corps de Christ,
Ephésiens 4:13
13
jusqu`à ce que nous soyons tous parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l`état d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
NK. Il faut comprendre que dans ce contexte William Branham parle de l’organisation
non biblique de l’Eglise mais soutient ailleurs que l’Eglise est une organisation et non une
dénomination.
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? JEFFERSONVILLE IN USA Sam
27.09.58
16.
Cependant, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation
enregistrée comme telle, ici auprès des–auprès des tribunaux, un groupe de gens organisés
ensemble pour adorer Christ, mais nous ne sommes pas dans une dénomination. Personne
ne dominera sur nous. Voyez-vous? Ce n’est pas une dénomination. C’est–c’est juste une
organisation, une communauté des croyants chrétiens. Les gens viennent ici à l’église, et
ceci devient leur église. S’ils désirent venir durant toute leur vie…
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Dim 28.09.58M
9. Donc, hier soir, notre sujet était Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination?
Maintenant, nous sommes une organisation parce que nous sommes une église, mais nous
ne sommes pas une dénomination. Et donc, j’ai donné les raisons pour lesquelles nous ne
sommes pas une dénomination.
NK. Voilà l’Abécédaire du branhamisme selon Georges Nama.
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Après son abécédaire, il analyse la vie ainsi que l’enseignement de frère Branham pour
prouver que celui-ci n’a pas vécu et enseigné selon la ligne de la Parole de Dieu.

VI. A PROPOS DU PERE DE BRANHAM
NK. Georges cite frère Branham :
LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI
PHOENIX AZ USA
Ven
13.04.51
4.
C’est comme mon vieux grand-père, qui est allé rencontrer Dieu il n’y a pas
longtemps. Il était bien sûr un peu plus âgé que frère Pethrus. Il avait–il avait quatre-vingtdix-sept, quatre-vingt-dix-huit ans, je pense. Et–et je me disais que c’était bien un âge, ma
grand-mère est morte à 110 ans. Et alors, mon grand-père, de l’autre côté, est mort à
quatre-vingt-dix ans et quelques. Ma grand-mère, du côté de ma mère, est morte à trente
ans et quelques. Ainsi… Mais presque tous les frères de mon père sont morts jeunes. Mon
père est mort à cinquante-deux ans. Les générations deviennent plus faibles et plus sages
comme le dit la Bible.
Ainsi, nous serons heureux. Vous tous, amenez vos amis demain soir. Nous demanderons à
frère Pethrus de nous parler un peu demain soir. Voulez-vous l’entendre? Il parle tout aussi
parfaitement l’anglais que le–le suédois, presque. Un très bon frère. Vous allez beaucoup
l’apprécier.
LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES WEST PALM BEACH FL
USA Dim 29.11.53P
2.
Et il a dit–il a dit : « Vous utilisez certains des mots les plus affreux. » Il a dit : « Vous
massacrez vraiment le–le–le… ?... l’anglais. »
Et j’ai dit : « Oui, monsieur. » J’ai dit : « J’en suis conscient. »
Il a dit : « Oh ! vu le public devant lequel vous parlez, a-t-il dit, vous devriez avoir honte
d’une telle grammaire. »
J’ai dit : « J’en ai honte, mais cela ne me sert de rien. Je ne connais pas mieux. »
Et il a dit… « Eh bien, a-t-il dit… »
J’ai dit : « Je n’étais qu’un jeune garçon quand mon père est mort. Je devais prendre la
charge de dix enfants, et je devais travailler pour soutenir ma mère et les enfants. Alors
depuis que le Seigneur m’a envoyé, eh bien, j’ai–je n’ai plus eu de chance. »
Et il a dit : « Oh ! ce n’est donc pas une excuse, ça. » Il a dit : « Vous êtes un homme. » Et il
utilisait un langage soutenu ! Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Alors il a dit : « Eh bien,
ce n’est donc pas une excuse. » Il a dit : « Vous devriez donc faire mieux que ça. »
GN. Branham dit que son père avait dix-huit ans et sa mère quinze ans quand il était
né. Si le père est mort à 52 ans, cela signifie que Branham avait trente-quatre ans c’est-àdire 52-18=34. Donc Branham ne peut pas dire que son père était mort quand il était encore
enfant.
NK. Cette déclaration est faite dix ans après la mort du père de W. Branham et, selon le
calcul ci-dessus, Branham avait quarante-quatre ans. Il n’y a pas ici de grief contre frère
Branham dans la mesure où l’on sait qu’un homme de quarante-quatre ans, parlant de luimême peut penser : « Il y a dix ans j’étais encore enfant ». C’est ce que nous lisons dans
cette autre déclaration :
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UNE CONFERENCE SHREVEPORT LA USA Ven 25.11.60
4.
Comment suis-je arrivé à écrire cela ? Je remontais en arrière chaque fois que le
Seigneur me parle ; je note cela, et ensuite je l’examine, je l’apporte aux gens, je leur montre
comment ça se passe. J’ai pris une prophétie et je n’ai pas… et j’étais un pasteur d’une Eglise
baptiste là. Je ne savais même pas ce qu’une vision représentait ; et alors, ces choses qui se
produisaient, je les qualifiais tomber en transe. Je ne savais pas que c’était une vision. Et à
l’époque, je n’étais qu’un jeune garçon, en juin 1933.
NK. Branham n’a pas dit qu’il était encore trop petit parce qu’il affirme qu’il travaillait
déjà et était à même de prendre soin de sa famille à la mort de son père.

VII. BRANHAM A MENTI AU SUJET DE SON ACTE DE NAISSANCE
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NK. Georges Nama projette deux diapositives où Il y a un acte de 1908 et un autre
de 1909. Cette situation se comprend assez aisément dans la mesure où l’on sait qu’à
l’époque de la naissance de frère Branham on n’enregistrait pas les naissances au Kentucky
où il était né. Julius Stadsklev l’affirme dans son ouvrage : Un prophète visite l’Afrique du
Sud. Il y est dit qu’on ne connaît pas avec précision la date de naissance de frère Branham.
« William Branham est né sur un domaine agricole près de Burkesville (Kentucky), non loin
de l’endroit où Abraham Lincoln était né une centaine d’années auparavant. Personne ne
connaît avec certitude la date de sa naissance, car à l’époque, dans le Kentucky, on
n’enregistrait pas les naissances. Toutefois, on croit qu’il est né le sixième jour d’avril 1909 et
qu’il ne pesait que 5 livres à la naissance. Sa mère avait 15 ans, et son père en avait 18 »1.
Signalons que frère Branham fait référence à ce livre et n’a jamais contesté cette
assertion de Julius Stadsklev.
ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR SHREVEPORT LA USA Dim 01.12.63S
7.
Et je pense que frère Julius a été présenté, l’homme qui a écrit le livre Un Prophète
visite l’Afrique du Sud. J’ai… Sœur Stadsklev est sans doute ici quelque part. Je–je n’arrive
pas à la repérer…Oui, oui, je la vois maintenant, ainsi que les–les enfants. Je me souviens, il y
a quelques années, à Minneapolis, ils étaient de tous petits enfants ; maintenant, je dois
lever les yeux pour les regarder, il y a un grand garçon et une grande fille.
L’AGNEAU ET LA COLOMBE YAKIMA WA USA Ven 05.08.60
19.
Oh ! Oui, la colombe est un oiseau doux. J’ai eu beaucoup d’expériences avec elle.
Une fois, quand j’étais allé prier pour Florence Nightingale… Son arrière-grand-mère est la
fondatrice de la Croix-Rouge, et vous avez sa photo ici dans le livre intitulé : Un prophète
visite l’Afrique, écrit par Julius Stadsklev.

VIII. FAUSSES PROPHETIES
NK. Georges Nama donne les références suivantes.
Deutéronome 18 :20-22 ; Jérémie 28 : 9 ; Ezéchiel 13 :6.
Deutéronome 18:20
20
Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai
point commandé de dire, ou qui parlera au nom d`autres dieux, ce prophète-là sera puni de
mort.
Deutéronome 18:21
21
Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment connaîtrons-nous la parole que l`Éternel
n`aura point dite?
Deutéronome 18:22
22
Quand ce que dira le prophète n`aura pas lieu et n`arrivera pas, ce sera une parole
que l`Éternel n`aura point dite. C`est par audace que le prophète l`aura dite: n`aie pas peur
de lui.
Jérémie Chapitre 28:9
1

. Julius Stadsklev, William Branham. Un prophète visite l’Afrique du Sud, Jeffersonville, Voice of God
Recordings, s.d., p.1.
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9
mais si un prophète prophétise la paix, c`est par l`accomplissement de ce qu`il
prophétise qu`il sera reconnu comme véritablement envoyé par l`Éternel.
Ezéchiel Chapitre 13:6
6
Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs; Ils disent: L`Éternel a dit! Et
l`Éternel ne les a point envoyés; Et ils font espérer que leur parole s`accomplira.
GN. C’est après la réalisation que Branham venait dire aux gens : « Vous voyez ce qui
vient de se réaliser là, je l’avais déjà prophétisé ». Tellement qu’il avait des prophéties !
La Bible dit qu’il ne faut pas craindre un prophète qui dit des choses qui ne se réalisent pas.
LE TROISIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Mer 20.03.63
320. Or, la Bible dit : « Si quelqu’un parmi vous croit être spirituel ou prophète, et qu’il
dise des choses qui n’arrivent pas, alors ne prêtez pas attention à lui. Ne le craignez pas du
tout. Ne craignez pas cet homme-là. Mais si ce qu’il dit arrive, là c’est Moi. » Il a dit : « Je–j’y
suis pour quelque chose. C’est la preuve qu’il s’agit de Moi. »
NK. Frère Nama pense que William Branham faisait la rétrodiction. Que dire de
prophéties qui se passaient dans la ligne de prière en présence des concernés et qui
attestaient qu’elles étaient vraies ? Voici les exemples de prophéties qui se sont accomplies
longtemps après leur annonce publique.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
17.
Mais la semaine passée, la raison pour laquelle je me suis exprimé comme je l’ai fait,
c’est parce que là c’était plus qu’une question de politique. Je voudrais vous lire une
prophétie qui a été donnée. J’ai sur... Et beaucoup... A propos, M. Mercier et plusieurs
autres vont prendre de ces anciennes prophéties, ils vont les déterrer et les revoir un peu,
ou, les mettre à jour et les faire imprimer. Je voudrais lire certaines choses, que j’aimerais
que–que vous... Celle-ci, d’abord. Je voudrais vous lire quelque chose. « 1932. (Écoutez ceci.)
Pendant que j’étais en chemin, ou pendant que je m’apprêtais à me mettre en chemin pour
l’église, ce matin, j’ai eu une vision. Nos services se tiennent sur l’avenue Meigs, à l’ancien
orphelinat, dont Charlie Kern occupe une partie du bâtiment. » Maintenant, il habite juste
de l’autre côté de la rue, vous savez.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
18.
Et pendant que j’étais dans cette vision, j’ai vu des choses terribles se dérouler. Je dis
ceci au Nom du Seigneur.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
19.
« L’actuel Président, le Président Franklin D. Roosevelt (Or, souvenez-vous, ça,
c’était il y a vingt-huit ans) entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau
dictateur de l’Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie. Et il s’emparera de
l’Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion. Il arrivera à sa fin.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
20.
« Nous entrerons en guerre contre l’Allemagne. Surveillez la Russie. (Or, c’est...) ... le
communisme, le nazisme et le fascisme. Surveillez la Russie, mais ce n’est pas la chose
principale qu’il faut surveiller. »
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LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
21.
Il... On a fait également une vilaine chose dans ce pays. On a accordé aux femmes le
droit de vote. Ceci est une nation de la femme, et celle-ci contaminera cette nation,
comme Ève a contaminé l’Éden.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
22.
Maintenant, vous voyez pourquoi j’insiste autant que je le fais. J’ai l’AINSI DIT LE
SEIGNEUR. « Par son vote, elle élira la personne qu’il ne fallait pas. » « Les Américains
subiront une défaite terrible à une fortification que les Allemands construiront, ce sera un
grand mur en béton (La ligne Maginot, onze ans avant qu’ils en entreprennent la
construction), mais ils finiront par être vainqueurs.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
23.
« Alors, après que les femmes eurent facilité l’élection de la personne qu’il ne fallait
pas, je vis alors une femme imposante s’élever aux États-Unis, bien habillée et ravissante,
mais cruelle dans son cœur. Elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine. »
(J’ai mis entre parenthèses : peut-être l’Eglise catholique.)
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
24.
« De plus, la science va se développer, en particulier dans le domaine de la
mécanique. Les automobiles prendront de plus en plus la forme d’un œuf. Finalement, ils
en fabriqueront une qui n’aura pas besoin de volant. (Ils l’ont maintenant.) Elle sera
commandée par une puissance autre que le volant.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
25.
« Puis, j’ai vu les États-Unis, qui n’étaient plus qu’un endroit fumant, complètement
brûlé. Ce sera près de la fin. » (Ensuite, j’ai mis entre parenthèses : « Je prédis que ceci
arrivera... » Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur... Ça, c’est ce que le Seigneur m’avait
montré.) Mais « je prédis que ceci arrivera avant 1977. » Cette prédiction, je la fonde sur
l’attaque imminente qui doit se faire maintenant, à voir la rapidité avec laquelle les choses
se déroulaient, le temps qu’il faudra avant que cette nation en arrive à ce point. »
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
26.
Eh bien, regardez maintenant ce qui s’est donc produit. Dans... Le Président Franklin
D. Roosevelt a conduit l’Amérique au tea party de l’Angleterre. C’est exact. L’Allemagne ne
nous avait jamais cherché querelle, c’est nous qui lui avons cherché querelle. C’est ce qui a
plongé le monde entier dans une guerre, ce qui a causé la guerre mondiale. Les Allemands
ont construit la ligne Maginot, et là-bas... Tous les anciens combattants ici savent ce qu’elle a
subi là, à la ligne Maginot.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
27.
Les femmes, ayant obtenu le droit de vote, ont élu le Président désigné, Kennedy...
avec le vote des femmes, l’homme qu’il ne fallait pas; ce qui va finalement conduire à une
emprise totale de l’Eglise catholique sur les États-Unis. Enfin, la bombe vient la faire
exploser.
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LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
28.
Sept choses ont été prédites, et cinq d’entre elles se sont déjà produites. Donc,
vous pouvez juger par vous-mêmes combien nous sommes éloignés. Nous sommes près de
la fin. Si ces cinq choses-là se sont produites, ces deux autres vont obligatoirement se
produire. Elles ne peuvent que se produire.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.12.60S
44.
Et en 33, en 1933, le Seigneur m’a montré en vision cette très puissante femme ; j’ai
noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait… contribuerait au déclenchement de la
guerre mondiale ; et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l’Ethiopie et
prendrait celle-ci, mais qu’il aurait une fin ignominieuse ; et que les trois ismes (nazisme,
fascisme et communisme) se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s’en
souviennent, lorsque je vous avais gardés debout et avais répété comme cela : « Observez
la Russie ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez
la Russie, le roi du Nord » ? Combien m’ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans,
vous voyez, ceux qui étaient là au début de l’église ? Je me suis tenu là, et j’ai continué à
répéter : « Observez la Russie, le roi du Nord ! Voyez ce qu’elle va faire, car tous ces ismes
vont se rassembler en Russie. »

IX. LES CONTRADICTIONS SUR LE STATUT DE PROPHETE DE BRANHAM
GN. Branham a assuré avec force qu’il ne s’était jamais considéré comme étant un
prophète. Mais les citations dans lesquelles Branham lui-même se considère comme étant
prophète sont nombreuses. Je vais vous en donner quelques-unes.
SE TENIR A LA BRECHE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.06.63M
68.
J’ai dit que les gens … Je ne me suis jamais considéré … Tout celui qui le sait … Mais
les gens ont dit : «Frère Branham, le Seigneur vous a appelé pour être Son prophète. » Eh
bien, je–je ne me suis jamais considéré comme tel, mais j’en étais arrivé au point où j’étais
presque sur le point de le faire, de penser : «Eh bien, peut-être que je le suis. Si c’est le cas,
je vivrai au fond du désert. Et si je vis au fond du désert, alors je vais–je vais–je vais être Son
prophète. » Vous voyez? « Et ensuite, s’Il veut m’envoyer quelque part… Et quand Il ne
m’utilise pas, je pourrais alors certainement aller pêcher quelques beaux poissons et–et faire
certaines choses. » C’était bien sûr une attitude quelque peu égoïste (Voyez-vous?), parce
que c’est moi qui désirais faire cela. Eh bien, ce n’est pas exactement la chose que… à faire.
Et c’est ce que j’avais donc résolu de faire.
Biographie de William Branham (par André Morin), p. 211.
NK. On peut le lire dans
OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.12.58M
230. Qu’en est-il de vous ? Croyez-vous, madame, que je suis Son prophète, Son serviteur
? Vous avez la même maladie que l’autre femme : une perte de sang. C’est exact. Vous
n’êtes pas de cette ville. Vous venez aussi de l’Ohio. Vous aviez été guérie vous-même de
quelque chose à l’une de mes réunions. Vous aviez le cancer ; vous étiez couverte par
l’ombre de la mort, et maintenant cela a disparu. C’est juste. Afin que vous sachiez que je
suis Son serviteur, la perte de sang est due à votre âge. Mais vous souffrez aussi du
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rhumatisme, ou de quelque chose comme l’arthrite, c’est cela quand vous vous levez. Vous
êtes raide le matin. Vous avez aussi des ennuis avec la gorge. Croyez-vous que je suis Son
serviteur ?
ÂGE DE L’EGLISE DE THYATIRE JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 08.12.60
114. Et l’heure est proche où cela va être exposé. C’est vrai ! Dieu le fera, aussi sûr que je
me tiens derrière cette chaire ; car Il fera sortir de force Ses enfants, aussi certain que je me
tiens ici ! Le Dieu du Ciel sait cela. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un
serviteur du Seigneur, écoutez-moi ! Elle est très proche. Certainement !
NK. L’attitude de frère Branham se comprend car d’après lui le prédicateur est
prophète dans le Nouveau Testament. C’est ce que déclare la Bible :
Apocalypse 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire!
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore
Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.
APOCALYPSE CHAPITRE 5, 1 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.06.61
33.
Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m’appelaient prophète (dans la
version anglaise du [Nouveau] Testament, un prophète, c’est juste «un prédicateur,
quelqu’un qui prophétise, quelqu’un qui annonce la Parole» et ainsi de suite.) Je
supporterais cela, parce que, en quelque sorte, on pourrait simplement s’en débarrasser;
mais quant à être appelé le Christ oint, ou quelque chose de ce genre, c’en était trop pour
moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela.
LA VISION DE PATMOS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.12.60S
51.
Vous voyez, chaque message attend son temps. Si quelqu’un parle en langues et qu’il
n’y ait pas d’interprète, qu’il se taise jusqu’à ce qu’il y ait un interprète. Vous voyez ? Et
d’habitude ces messages sont donnés juste avant la réunion. Puis le prophète, ou le
prédicateur, qui est un prophète du Nouveau Testament, un prédicateur, quand il
s’avance, Dieu Se met à agir par son entremise. Vous voyez ? Puis quand il a terminé, alors
commencent d’autres messages ; alors juste avant... C’est toujours dans l’ordre, toujours. Et
une femme y a droit.
LE DISCERNEMENT DE L’ESPRIT PHOENIX AZ USA Mar 08.03.60
18.
Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous le savons tous.
N’importe quel ministre qui prêche est un prophète, un prophète du Nouveau Testament,
s’il prophétise, prêche, pas pour chercher à s’édifier lui-même et se faire un grand nom, ou
pour édifier son organisation; en fait, il doit être dans une organisation. Me voici, moi, sans
organisation, mais je prêche que vous devriez vous y trouver. C’est vrai.
JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER CHICAGO IL USA Mer 19.01.55
2.
Comme je vous le racontais, quelqu’un… je n’ai point terminé cela, au sujet de la
petite lettre que quelqu’un m’a écrite, une critique (pas dans cette réunion-ci donc, dans
une autre réunion), il a dit : « Révérend Branham, j’avais une grande confiance en vous en
tant qu’homme de Dieu jusqu’à ce que je vous ai entendu dire, sous votre inspiration, que
vous étiez un prophète. Eh bien, a-t-il dit, vous n’en avez parlé qu’en ce moment-là. » Eh
bien, ce n’était donc pas moi qui le disais, c’était Lui. Discutez-en donc avec Lui. C’est Lui qui
l’a dit. Et après tout, mon cher ami, savez-vous ce qu’est un prophète, un prophète dans le
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Nouveau Testament ? C’est un prédicateur, c’est exact. Un prophète est un prédicateur. Le
mot prophète signifie celui qui prédit ou qui annonce d’avance, soit il prêche, soit il prédit.
Et maintenant, si vous ne pouvez pas croire la Bi… le dictionnaire là-dessus, voici ce que dit la
Bible à ce sujet. La Bible dit : « Le témoignage de Jésus-Christ est l’Esprit de la prophétie. »
Est-ce vrai ? Ainsi, chacun de vous est un prophète pour témoigner de Jésus-Christ. Voyezvous ? C’est l’Esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ est l’Esprit de la
prophétie.
NK. Ainsi William Branham peut dire : « Je ne suis pas prophète à l’instar des
prophètes de l’Ancien Testament mais je suis prophète du Nouveau Testament c’est-à-dire
un prédicateur ». Il n’y a donc pas de contradiction sur le statut de prophète de Branham.

X. EXEMPLES DE FAUSSES PROPHETIES
A. LA PROPHETIE DE 1977 SUR LA FIN DU MONDE
NK. Avant l’exposé de la pensée de frère Branham, frère Georges Nama cite frère
Ewald Frank qui dit : « En juin 1933, frère Branham VIT EN VISION les événements de la fin
des temps. EN DERNIER LIEU, IL VIT UN CALENDRIER QUI, DE LUI-MEME SE FEUILLETAIT
POUR S’ARRETER A L’ANNEE 1977. Alors que frère Branham fixait ce dernier millésime
intensément, il entendit une subite explosion extraordinaire. Ensuite il vit que tout était
rasé à même le sol. Il voyait du feu et de la fumée jusqu’à ce que tout fût en cendres. Frère
Branham disait depuis ce jour que TOUT CE QUI NE S’EST PAS ENCORE REALISE LE SERA
ENTRE LES ANNEES 1933 A 1977 » (Ewald Frank, La Parole de Dieu demeure éternellement,
pages 19 et 20).
NK. Nous avons cherché sans succès cette déclaration dans les prédications de frère
Branham et frère Frank lui-même s’est rétracté à propos de ce fameux calendrier dans sa
plaquette ayant pour titre Les hommes posent des questions…Dieu répond par Sa Parole.
Voici in extenso sa réaction.
« Question 27 : Frère Branham a-t-il vu un calendrier s’effeuiller et s’arrêter à l’an 1977 ?
Réponse : Non. A ma connaissance, jusqu’à aujourd’hui personne n’a trouvé une déclaration
faisant état d’une telle vision de sa part. Aujourd’hui, on ne peut plus déterminer qui a lancé
cette histoire dans le monde. C’est en 1966 que nous avons pour la première fois entendu
parler de la prétendue ‘ vision du calendrier ‘ de frère Branham. Plus tard, il y eut une
publication sur cela, et moi aussi je l’ai mentionné dans ma lettre circulaire de février 1967.
Puis, certains doutes me sont venus sur ce qui concerne l’année 1977, et ainsi je demandai
des éclaircissements à frère Vayle en rapport avec la ‘vision du calendrier ‘. Voici sa réponse
telle qu’elle se trouve dans la lettre du 17 janvier 1972 : ‘ Eh bien, frère Frank réellement des
gens l’ont publié, disant que frère Branham avait vu un calendrier qui était feuilleté par une
main jusqu’à ce qu’apparaisse l’année 1977. Cependant, nous avons constaté que sans
contredit tout ceci n’était pas sa vision, mais bien plutôt quelque chose que quelqu’un aurait
inventé. Nous avons en vérité déjà discuté de cela …‘Ce qui est tragique c’est qu’aucune
rectification publique n’a été faite par ceux qui en sont responsables aux Etats-Unis, de telle
manière que les fausses prévisions sur l’an 1977 sont encore et toujours faussement
attribuées à frère Branham. Comme aucune de ces prévisions ne s’est accomplie, cela a
donné aux adversaires l’occasion de le déclarer faux prophète.» Ewald Frank, Les hommes
posent des questions…Dieu répond par Sa Parole, Krefeld (Allemagne), éd. Freie
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Volksmissione.V.,
2006, pp. 29-30. Vous pouvez aussi consulter http://www.freievolksmission. de/sprache/franzoesisch/
NK. La vision du calendrier est une invention de détracteurs de frère Branham. La
source à laquelle frère Georges Nama se réfère avait déjà connu une rectification de la part
de l’auteur i.e. frère Frank ; c’est par manque d’information qu’il l’évoque.
Frère Nama continue sa critique concernant les visions de juin 1933.
GN. L’ÂGE DE L’EGLISE DE THYATIRE JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 08.12.60
232. Et je dis : « Je prédis, selon que se déroule le temps, que cela se passera entre cette
année 33 et 77. » Et ces événements devront drôlement se précipiter pour se produire tous
dans ce laps de temps !
GN. Branham ajoute : « Ainsi dit le Seigneur ».
NK. Dans les visions de juin 1933 il y a « Ainsi dit le Seigneur, divine inspiration…» en
ce qui concerne la réception desdites visions. Cependant il faut faire le départ entre le fait
de recevoir des révélations et leur interprétation. Dans le cas d’espèce, après la réception
des visions, frère Branham ajoute ce qu’il appelle lui-même une note personnelle (qui n’est
pas l’ainsi dit le Seigneur) quant à la période d’accomplissement des révélations. Ceux qui
sont instruits en matière de révélation savent qu’un homme peut recevoir une révélation
divine, ne pas la comprendre et parfois y donner une interprétation personnelle. Cette
pensée s’illustre par la déclaration suivante de William Branham.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.12.60S
44.
Et en 33, en 1933, le Seigneur m’a montré en vision cette très puissante femme ; j’ai
noté cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait… contribuerait au déclenchement de la
guerre mondiale ; et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l’Ethiopie et
prendrait celle-ci, mais qu’il aurait une fin ignominieuse ; et que les trois ismes (nazisme,
fascisme et communisme) se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s’en
souviennent, lorsque je vous avais gardés debout et avais répété comme cela : « Observez la
Russie ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez la Russie, le roi du Nord ! Observez la
Russie, le roi du Nord » ? Combien m’ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans, vous
voyez, ceux qui étaient là au début de l’église ? Je me suis tenu là, et j’ai continué à répéter :
« Observez la Russie, le roi du Nord ! Voyez ce qu’elle va faire, car tous ces ismes vont se
rassembler en Russie. »
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
207. Maintenant, j’ai fait cette prédiction, j’ai dit : « J’ai vu une grande femme se lever,
ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. (Et là, j’avais mis une petite
parenthèse.) Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis; peut-être l’Eglise catholique.
»Une femme, une certaine femme; je ne sais pas si ce sera l’Eglise catholique. Je ne sais
pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j’ai vu, j’ai vu la femme, c’était tout.
NK. On voit clairement, à travers cette citation, ce que Dieu a révélé (la femme) et ce
que frère Branham pense (« …peut-être l’Eglise catholique ». Une femme, une certaine
femme; je ne sais pas si ce sera l’Eglise catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire).
NK. Poursuivons la pensée de Branham :
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LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
25.
« Puis, j’ai vu les États-Unis, qui n’étaient plus qu’un endroit fumant, complètement
brûlé. Ce sera près de la fin. » (Ensuite, j’ai mis entre parenthèses : « Je prédis que ceci
arrivera... » Maintenant, souvenez-vous, le Seigneur... Ça, c’est ce que le Seigneur m’avait
montré.) Mais « je prédis que ceci arrivera avant 1977. » Cette prédiction, je la fonde sur
l’attaque imminente qui doit se faire maintenant, à voir la rapidité avec laquelle les choses
se déroulaient, le temps qu’il faudra avant que cette nation en arrive à ce point. »
NK. Soyons attentifs à la pensée qui sous-tend ces développements. Il est dit : Cette
prédiction, je la fonde sur… » ce qui signifie que c’est l’estimation de frère Branham et non
le Seigneur qui s’exprime. Poursuivons encore la pensée de frère Branham :
L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.12.60S
43.
Nous croyons que l’église de Laodicée a commencé en 1906 apr. J.-C. Je prédis...
Maintenant, rappelez-vous bien ceci : « Je prédis », surtout vous qui écoutez les
enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu’il se terminera vers 1977,
que l’église entrera complètement dans l’apostasie et qu’elle sera rejetée de la bouche de
Dieu. Et la seconde venue, ou l’enlèvement de Christ, peut arriver à n’importe quel
moment. Maintenant, je peux me tromper d’un an, je peux me tromper de vingt ans, je
peux me tromper de cent ans ! Je ne sais pas quand ce sera. Mais je prédis cela d’après une
vision qu’Il m’a donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses
évoluent, je dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. En–en tout
cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres. Vous voyez ?
Eh bien, tout cela est très proche, c’est vraiment proche. Mais je puis me tromper ; je ne fais
que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent : « Amen ! » [L’assemblée dit : « Amen !
»–N.D.E.] Vous voyez ?
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 321
321-2 L’âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, peut-être en 1906.
Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de
visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prévois (je n’ai pas dit que je prophétise, mais que
je prévois2) que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me
permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur sept visions
de première importance qui se sont succédé devant moi un dimanche matin, en juin 1933.
Le Seigneur Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu’avant
Son retour, sept événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous
notés, et, ce matin- là, j’ai raconté la révélation du Seigneur. D’après la première vision,
Mussolini allait envahir l’Éthiopie, et ce pays allait «tomber sous sa coupe». Cette vision a
causé pas mal de remous, et certains se sont mis fort en colère quand je l’ai racontée, et
n’ont pas voulu y croire. Mais c’est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le
pays avec ses armes modernes, et il a pris le pouvoir. Les autochtones n’avaient aucune
chance de pouvoir le repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin
horrible, quand son peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement comme cela
avait été dit.
GN. Dans l’âge de Laodicée William Branham cherche une bouée de sauvetage. Mais
c’est une bouée de sauvetage trouée, car Dieu dit qu’Il confirme ce que prédisent Ses
envoyés.
2

. On peut aussi lire : « je prédis » selon certaines versions.
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GN. Dans Esaïe 44 : 26, il est dit : «Je confirme la parole de mon serviteur, Et
j’accomplis ce que PREDISENT mes envoyés ». Selon Branham il y a une différence entre
prédire et prophétiser, cela est tout simplement faux.
2 Pierre 3 :2
2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints prophètes, et
du commandement du Seigneur et Sauveur, (3-3) enseigné par vos apôtres,
3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises,
1Samuel 3 :19 Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre
aucune de ses paroles.
Esaïe 44 :7
7 Qui a, comme moi, fait des prédictions Qu’il le déclare et me le prouve!, Depuis que j’ai
fondé le peuple ancien? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit arriver!
Jérémie 14 :14 Et l’Eternel me dit: C’est le mensonge que prophétisent en mon nom les
prophètes; Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d’ordre, Je ne leur ai point
parlé; Ce sont des visions mensongères, de vaines PREDICTIONS, Des tromperies de leur
cœur, qu’ils vous prophétisent.
GN. Examinons le texte suivant :
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 321
321-2 L’âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, peut-être en 1906.
Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de
visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prévois (je n’ai pas dit que je prophétise, mais que je
prévois) que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre
ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur sept visions de première
importance qui se sont succédé devant moi un dimanche matin, en juin 1933. Le Seigneur
Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu’avant Son retour,
sept événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés, et, ce
matin- là, j’ai raconté la révélation du Seigneur. D’après la première vision, Mussolini allait
envahir l’Éthiopie, et ce pays allait «tomber sous sa coupe». Cette vision a causé pas mal de
remous, et certains se sont mis fort en colère quand je l’ai racontée, et n’ont pas voulu y
croire. Mais c’est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses
armes modernes, et il a pris le pouvoir. Les autochtones n’avaient aucune chance de pouvoir
le repousser. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible, quand son
peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé exactement comme cela avait été dit.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 322
322-4 En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont
balayé le monde depuis cinquante ans, je PRÉVOIS (je ne prophétise pas) que ces visions se
seront toutes accomplies d’ici 1977. Et, bien que beaucoup auront l’impression que cette
affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que «nul ne connaît ni le jour, ni l’heure »,
je continue à maintenir ce pronostic trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que nul ne
pourrait connaître l’année, le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le
répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi que
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par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce
monde, et nous introduire dans le millénium.
GN. Puis Branham va se contredire. Lisons ce texte :
LE PREMIER SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Lun 18.03.63
171. Mais maintenant l’Agneau montre à Jean, en symbole de... d’une–d’une église sous
forme d’une Ecriture, pour l’église (vous savez), ce qu’il devait écrire. Il lui montre, Il dit : «
Maintenant, ne–ne dis pas ceci, exactement ce que c’est. Jean, ne va pas dire : ‘Eh bien, voici
ce que ceci veut précisément dire. Eh bien, ce qu’il y a sous ce Septième Sceau, ne–ne va pas
l’annoncer.’ En effet, si Je dis ça à Jean, alors, d’un bout à l’autre de l’âge, le plan tout entier
sera perturbé. C’est un secret. » Voyez ? Il veut simplement... Sa Venue ! Il a dit : « Je–je…
Personne ne saura quand Je viendrai. Je viens, c’est tout. » Voyez ? Voyez ? C’est tout. Ce
n’est pas mon affaire de savoir quand, tout ce que j’ai à faire c’est d’être prêt. Vous voyez
? Alors... Et puis, il a dit : « Maintenant, Jean s’est avancé…»
NK. Georges lit une version qui rend comme suit ce passage : « IL DIT :’’PERSONNE NE
DOIT CONNAITRE LA DATE DE MA VENUE –JE VAIS VENIR C’EST TOUT ! - CE N’EST PAS MON
AFFAIRE DE CONNAITRE LE JOUR, JE DOIS SIMPLEMENT ETRE PRET, VOUS COMPRENEZ ‘’ ».
Nous ne voyons pas ladite contradiction car dans la première citation frère Branham
déclare :
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 322
322-4 En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont
balayé le monde depuis cinquante ans, je PRÉVOIS (je ne prophétise pas) que ces visions se
seront toutes accomplies d’ici 1977. Et, bien que beaucoup auront l’impression que cette
affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que «nul ne connaît ni le jour, ni l’heure
»,
Dans la deuxième citation frère Branham dit la même chose en affirmant :
LE PREMIER SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Lun 18.03.63
171 « Il dit :’’personne ne doit connaitre la date de ma venue… ‘’ ».
NK. De part et d’autre il est question de ne pas connaître le jour ou la date.
En lisant l’Exposé de sept âges de l’Eglise, Age de Laodicée, page 322-4 où il est
dit : « Je prédis (je ne prophétise pas…), personne ne peut dire honnêtement que Branham a
prophétisé.
Le style utilisé ici est celui de quelqu’un qui dirait : « Si vous me passez l’expression ».
En le disant ainsi, on marque l’hésitation sur l’emploi de ladite expression. Bref, ce style est
utilisé lorsqu’on n’emploie pas l’expression exacte. Cela ne peut échapper à la clairvoyance
de frère Georges.
D’ailleurs William Branham dit que cette affirmation est une note personnelle. C’est
ce que nous lisons :
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 321
321-2 L’âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, peut-être en 1906.
Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de
visions dont AUCUNE n’a jamais failli, je prévois (je n’ai pas dit que je prophétise, mais que je
prévois) que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre
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ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur sept visions de première
importance qui se sont succédé devant moi un dimanche matin, en juin 1933.
NK. Frère Georges en insistant, dans la série de fausses prophéties, sur la déclaration
relative à 1977, déclaration dans laquelle il n’y a pas d’ « ainsi dit le Seigneur » concernant la
date de la Venue du Seigneur Jésus-Christ, prouve qu’il n’a pas trouvé mieux pour enfoncer
son adversaire, mieux son ennemi.
Nous disons ennemi parce que frère Georges, dans ses propos, n’a dit nulle part :
« frère Branham » !
Reconnaissons par devoir d’honnêteté que 1977 comme prophétie ne provient que de
critiques de frère Branham et non de celui-ci.
Pour conclure cette articulation de la critique de frère Nama, lisons la réponse de frère
Branham lui-même.
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
227. Maintenant, je ne voudrais pas que qui que ce soit reparte en ayant mal compris ceci.
La bande est-elle toujours en marche ? Je ne voudrais pas que qui que ce soit comprenne
mal cela. Ne comprenez donc pas mal, maintenant, et ne dites pas : « Frère Branham a dit
que Jésus viendra en 1977. » Je n’ai jamais rien dit de pareil. Jésus peut venir aujourd’hui.
Mais j’ai prédit qu’entre 33 et 77, quelque chose pourrait arriver, que ces choses que j’ai
vues arriver dans la vision pourraient se produire. Et cinq d’entre elles se sont déjà
produites. Et je crois qu’avec les armes atomiques qu’on a maintenant...
B. LA PROPHETIE DE LA DISPARITION DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
LE CHEF-D’OEUVRE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 05.07.64
76.
Alors que nous voyons les jours s’assombrir, alors que nous voyons les ombres
tomber ! Alors que, je le prédis : « Encore seulement quelques révolutions du soleil. Ça en
est fini de cette nation. » Savez-vous...
Hier, c’était le 4 juillet. Thomas Jefferson avait signé la Déclaration d’indépendance, lui et les
autres membres du comité avec lui, et la Cloche de la Liberté a sonné, nous avons été
proclamés une nation indépendante. Selon l’histoire, il n’y a jamais eu, à aucun moment,
une démocratie qui existe plus de deux cents ans. Et ça, ça s’est passé en 1776, le 4 juillet.
Alors il ne nous reste plus qu’onze ans. Y arrivera-t-elle ? Non, elle ne le peut pas, voyezvous. Onze ans. Et, si elle y arrive, ce sera contraire à toute l’histoire.
GN. Cette prophétie devait nous amener aux alentours de 1975.
La prophétie du départ d’Elie (Branham) et les jugements William Branham (Elie, le
messager du temps de la fin) déclarent (sic) en parlant justement de ce messager que dès
qu’il s’en va (un euphémisme pour mourir), le monde va brûler et les justes vont entrer dans
le millénium en marchant sur les cendres des méchants :
LE PREMIER SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Lun 18.03.63
210. Remarquez Malachie 4, AUSSITOT que ce messager apparaît(lire « s’en va » selon la
version utilisée par frère Nama), le monde est complètement brûlé, et les justes entrent
dans le Millénium en marchant sur leurs cendres. Donc, voyez-vous, si vous l’appliquez à lui,
là-bas, alors–alors la Bible aurait dit quelque chose de faux. Deux mille ans sont déjà passés,
sans que le monde ait été brûlé, et que les justes y vivent. C’est donc quelque chose qui doit
arriver dans le futur. Oh ! lala !
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 326
326-2 …Vous voyez, IMMEDIATEMENT après la venue de CET Élie, la terre sera purifiée par
le feu, et les méchants réduits en cendres.
GN. Le messager du temps de la fin, Branham est mort en 1965, voici déjà 38 ans et
rien ne s’est encore accompli!
NK. Concernant la déclaration sur la démocratie aux Etats-Unis d’Amérique, frère
Branham n’a pas donné une prophétie mais, se basant sur les données historiques, il a fait
son estimation. C’est sur le plan historique et non religieux qu’il faut le critiquer. Branham
n’a pas, dans ce cas, engagé Dieu.
A propos de la disparition des méchants, les termes AUSSITOT et IMMEDIATEMENT
(après le départ du messager), selon Malachie 4, sont utilisés d’après la ligne du temps
c’est-à-dire d’après la succession des événements prophétiques dans la Sainte Bible.
Pour bien comprendre ces propos on doit se référer à Malachie 3 :1 que nous lisons :
Voici, j’enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans
son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de l’alliance que vous désirez,
voici, il vient, Dit l’Eternel des armées.
On sait que Jean-Baptiste, le messager dont parle Malachie 3, n’avait pas prêché en un
seul jour pour que Malachie dise « soudain entrera dans son temple » : il s’est passé
beaucoup de jours avant l’entrée du Seigneur dans le temple.
En outre, la langue de la prophétie biblique utilise dans la même optique le mot
«bientôt », c’est le cas dans Apocalypse 22:20 (Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens
bientôt). Frère Nama peut-il affirmer : « Il s’est passé 2000 ans et rien ne s’est encore
accompli ; Jésus a menti » ?
Donc, dans ce contexte, aussitôt et immédiatement s’emploient pour désigner la
connexité des événements dans la ligne du temps selon la prophétie de la Bible. Cette
affirmation rejoint l’assurance des chrétiens de tout le temps qui attendent chaque jour le
retour imminent du Seigneur Jésus, complétude de la joie et consommation de l’espérance
des croyants à travers les âges.
C. LA PROPHETIE DE L’ANGE ET DU MINISTERE DE BRANHAM
LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
279. Il a dit: «Oh! c’est absurde.» Il a dit: «C’est–c’est du diable.» Vous voyez? Oh! lala!
Comme cela m’a fait mal! Il a dit : «Tu vas prêcher aux rois et aux potentats?» J’ai dit: «C’est
ce qu’Il a dit.»Il a dit: «Avec ton niveau de l’école primaire?»J’ai dit: «C’est ce qu’Il a dit.»
Georges Nama. Il est évident que jamais Branham n’est allé prêcher aux grands de ce
monde, ses contemporains. Nous pensons à Mao-Tsé-Toung, J.F. Kennedy, Nikita Kroutchev,
Dwight Eisenhower, A. McMillan, Charles De Gaule ou encore Pie XII et Jean XXIII. L’ange
s’est trompé (ce n’était pas un bon ange) et il a trompé William Branham.
NK. Frère Branham, enfant d’une misérable famille, a prié pour le roi Georges et pour
le sénateur Upshaw. Ces exemples prouvent à suffisance que l’ange avait dit vrai.
Voyons ce que Branham donne comme témoignage.
L'EXPECTATIVE CLEVELAND OH USA Jeu 10.08.50
43.
Il n’y a pas longtemps à la réunion de Fort Wayne…?... Nous avons tenu une grande
réunion là-bas. Des milliers assistaient. Il y avait un homme qui souffrait de sclérose en
plaques ; il était resté couché dix ans, alité, la colonne vertébrale endommagée. On
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déplaçait…?... la réunion. La dernière soirée, je passais à côté de…?... cherchant à l’amener là
où j’étais. Il était étendu sur l’estrade. Les gens le traversaient. Finalement, on l’a amené là.
J’ai dit… raconter l’histoire et j’ai regardé, j’ai dit : « Monsieur, voyez-vous cela ? » Oh ! lala !
La profondeur appelant la profondeur… Je me suis incliné ; j’ai demandé : « Me croyez-vous
?»
Il a dit : « Monsieur, imposez-moi les mains ; c’est tout ce que je désire. » Je lui ai imposé les
mains. Là…?... cet homme…?... Aussitôt la vie est entrée dans son corps, ses béquilles…?... Il
a parcouru la salle…?... Cela a même amené le roi d’Angleterre à m’envoyer un message
afin d’aller prier pour lui. J’ai reçu des lettres là-dessus maintenant. Le roi Georges
d’Angleterre, là d’où nous venons… Là…?... on est allé lui dire ce qui était arrivé, ce qui
s’était passé. « Il a envoyé chercher frère Branham et ce dernier a offert une prière… »
UNE PORTE DANS UNE PORTE TUCSON AZ USA Sam 23.02.63
85.
Du fait que c’est un Canadien qui prêchait ici il y a quelques instants, cela me rappelle
mes braves amis du Canada. Il y a quelque temps, le roi Georges, pour qui j’ai eu le
privilège de prier, comme vous le savez, avait la sclérose en plaques. Le Seigneur l’a guéri.
Et il était venu au Canada à l’époque où il souffrait encore de cette sclérose. Et il était un
vaillant homme. Et lorsqu’il est passé à Vancouver, toutes les écoles avaient fait sortir les
enfants, afin que–qu’ils puissent sortir et prendre leurs… On leur avait remis un petit
drapeau britannique, et–et–et–et ils devaient l’agiter en l’honneur du roi, à la Couronne, à
son passage.
JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE LOS ANGELES CA USA Jeu 03.05.51
4.
Et maintenant, je suis très reconnaissant de ce que–que Dieu confirme que ce que
j’ai–ai dit est la vérité.
Eh bien, voilà le frère qui était dans la réunion hier, un homme paralysé, aujourd’hui, il est
bien portant. Je ne l’avais point touché ni rien. Il a regardé ici à l’estrade ; il a vu le SaintEsprit accomplir des signes et des prodiges là dans l’assistance. Il s’est simplement dit dans
son cœur, sans aucun doute : « C’est ce que je… Eh bien, le Saint-Esprit, Tu m’as aussi guéri.
Je vais donc simplement T’accepter. » Et ça a marché. Et cela s’est produit.
Le membre du Congrès, le frère Upshaw ici, qui a été infirme pendant soixante-six ans. Je
ne l’avais même point touché en aucune manière. Je me tenais simplement ici. J’ai vu
l’homme en vision; c’est vrai. Et puis, il a simplement accepté ce que j’ai dit. C’était tout. Il
est là ; il marche. Voyez ? Je n’avais jamais rien eu à faire avec cela. Sa foi dans le Seigneur
Jésus-Christ, c’est ce qui l’a rétabli. C’est vrai. Voyez ?
« Ta foi t’a sauvé. » Et quand la foi est venue, il n’a pas eu peur, elle s’est associée aux
œuvres. Ainsi donc, la foi sans les œuvres est morte. Voyez ?
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT
EDMONTON AB
CANADA Lun 27.10.52
27. (…) Je n’ai pas à… Vous n’avez plus à en douter. Cela a été confirmé parmi–parmi dix
millions de gens, ce soir. Voyez ? Et c’est la vérité. Des rois, des potentats, des monarques,
des membres du Congrès… Combien ont entendu parler de la guérison du membre du
Congrès Upshaw, aux Etats-Unis ? Il était invalide pendant soixante-six ans, il a été
parfaitement guéri. J’étais donc là en vision, j’ai vu ce qui était arrivé, et il a été guéri et il
est parfaitement rétabli.
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE. PAGE 301
301-3 Au cours de ma tournée missionnaire en Afrique du Sud, Dieu m’a accordé tant de
bénédictions que, quand je suis arrivé à Durban, le seul endroit assez grand était l’énorme
champ de course – le deuxième au monde en taille. La foule dépassait largement les 100000
personnes. Pour des raisons de règlementation et d’ordre public, on avait dressé des
barrières séparant les différentes tribus. Des centaines de policiers assuraient le maintien de
l’ordre. Ces âmes affamées avaient parcouru de nombreux kilomètres. Une reine était
venue de Rhodésie, accompagnée d’un train de 27 voitures chargées d’indigènes. Les gens
arrivaient, cheminant péniblement par monts et par vaux, sur des kilomètres et des
kilomètres, portant sur leur dos ceux des leurs qui avaient besoin d’aide. Tout le pays fut
ému par les œuvres puissantes du Saint-Esprit.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
134. Ces papes et ces cardinaux travaillent sur une Bible pour essayer de les rassembler.
L’archevêque d’Angleterre, l’archevêque de Cantorbéry, je l’ai rencontré, nous nous
sommes serré la main, je lui ai parlé personnellement, lorsque j’étais en Angleterre ; il
avait des jambières qui lui arrivaient presque au niveau des hanches, et (oh !), un
personnage drôlement habillé ! Et il est allé rendre visite au pape, c’est la première fois qu’ils
se visitent depuis des centaines d’années ! Qu’est-ce que cela signifie ? Nous sommes à la
dernière heure !
DIEU A POURVU A UN AGNEAU TOPEKA KS USA Sam 20.06.64S
102. Lorsque je suis entré dans cette maison-là… J’ai été dans des palais des rois, de trois
ou quatre différents rois : le roi d’Angleterre, le roi Gustav de Suède, beaucoup d’endroits,
je suis allé prier pour eux. Et j’ai été dans certaines de plus belles maisons, je pense, à
Hollywood. Mais je n’ai jamais été mieux accueilli que je l’étais dans cette maison-là. Il y
avait juste une simple petite pièce, deux pièces, avec une petite cuisine au fond, une petite
chambre à coucher ici, et un petit vieux lit à colonnes. Il n’y avait pas de photos des femmes
nues au mur. Mais il y avait un écriteau là qui disait : « Que Dieu bénisse notre maison. »
NK. Ces exemples prouvent la véracité de la déclaration de l’ange que frère Branham
avait vu et frère Nama devait lire ces témoignages avant de dire de manière péremptoire
que l’ange avait trompé William Branham.
D. FAUSSE PROPHETIE CONCERNANT LE RETOUR DE JESUS EN 1993
LE TROISIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Mer 20.03.63
10.
Je vais vous faire changer d’avis un instant, soyez donc prêts. Je–je crois que Jésus va
venir dans moins de trois minutes, à partir de maintenant même, Savez-vous combien cela
représenterait ? A peu près trente-cinq ans. Voyez-vous, mille ans ne représentent qu’un
jour pour Lui, vous voyez.
GN. Le Christ devait donc revenir dans les 30 années à partir de 1963, soit en 1993.
NK. Depuis le premier siècle, les chrétiens disent « Le Seigneur vient bientôt » et nous
croyons que Georges Nama dit la même chose.
Romains 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!
Apocalypse 22:12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à
chacun selon ce qu’est son œuvre.
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Apocalypse 22:20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens,
Seigneur Jésus!
Dans la citation utilisée ici par frère Georges, frère Branham dit : « Je crois que Jésus
va venir dans moins de trois minutes » et donne ses raisons. La Bible en effet nous enseigne
que mille ans sont comme un jour devant le Seigneur.
Branham, en tant que prédicateur, n’oublions pas que ses brochures étaient au départ
des prédications orales faites dans des églises, pouvait donner son point de vue pour inciter
les chrétiens à plus de sanctification, à plus d’espérance et à plus de zèle. Bref, Branham dit
ici : « Jésus revient bientôt » et ne peut pas être condamné pour avoir repris une pensée
biblique.
Ajoutons que dans cette déclaration, Branham n’a pas prophétisé mais usé de la
patente stylistique paulienne, référence qui rassure tous les rachetés.
1 Corinthiens 7:12 Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c‘est moi qui dis: Si un frère a une
femme non-croyante, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point.
Paul, en tant que prophète de Dieu, pouvait parler aussi de lui-même, en tant
qu’homme. Frère Branham reprenant la manière biblique pouvait aussi, en parlant comme
un homme répétant les Ecritures, dire que Jésus revient bientôt. Qui va ravir le prix de la
course aux chrétiens ? Que les assemblées de partout disent : « Maranatha ! »
Certainement, rien n’arrêtera ce cri, n’en déplaise à Georges Nama!
1 Corinthiens 16:22 Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il soit anathème! Maranatha.
Hébreux 10 :37 déclare : Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne
tardera pas.
Cette pensée se retrouve par exemple dans :
Apocalypse 22 :7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la
prophétie de ce livre!
Romains 16 :20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!
E. FAUSSE PREDICTION CONCERNANT LA FIN DU MONDE EN 1983
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
29.12.63M
219. Ecoutez, si le calendrier romain est juste… Il nous–il nous reste trente-six ans. Tous
les deux mille ans, le monde arrive à sa fin. Au bout des deux premiers mille ans, il fut détruit
par l’eau; deux mille ans plus tard, c’était la Venue de Christ. Voici 1964 qui approche.
Encore trente-six ans. Or, d’après le calendrier astronomique égyptien, nous avons un retard
de dix-sept ans. Il est de dix-sept ans plus avancé. Cela nous laisse dix-neuf ans. Jésus a dit
que l’œuvre serait abrégée à cause des élus, sans quoi nulle chair ne serait sauvée. Où en
sommes-nous? «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Vous ferez le même genre
d’œuvres, mais de plus grandes.
GN. Branham se réfère au calendrier égyptien, c’est de l’occultisme. D’ailleurs il se
réfère aux pyramides : sa tombe a une pyramide au-dessus. La pyramide est un symbole de
mort car les pharaons étaient enterrés dans des pyramides.
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Branham utilise même le symbole maçonnique de l’aigle soi-disant qu’il symbolise le
Saint-Esprit. Nulle part la Bible n’en parle.
Pour revenir à la prophétie de la fin du monde en 1983, disons qu’elle est fausse.
NK. Laissons parler frère Branham dans
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.11.63M
98.
On est–on est en 1964, n’est-ce pas ? Et je pense qu’on affirme qu’il y a encore dixsept ans, selon le calendrier. Et nous sommes en 64, 1964, ce qui fera (qu’est-ce ?) trentesix ans d’ici le vingt et unième siècle.
Et tous les deux mille ans, le monde arrive à la fin du système mondial, le système
religieux, la fin de tous les systèmes, et Dieu doit entrer en scène. Il l’a fait du temps de
Noé ; le premier deux mille ans. Le deuxième deux mille ans, le système est revenu à notre
texte de ce matin. Et Il a de nouveau envoyé Sa Parole. Il a envoyé Sa Parole par un
prophète, du temps de Noé, le prophète Noé. Et les gens ont rejeté Cela au profit de leur
système. Il a de nouveau envoyé Sa Parole du temps de Jésus, la Parole manifestée dans la
plénitude. Les gens ont rejeté Cela.
Et aujourd’hui, on est en 1964, il reste trente-six ans pour qu’on totalise encore deux mille
ans ; et la Parole a été apportée, et l’organisation L’a rejetée.
QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.11.63M
99.
A quel point sommes-nous proches ? Peut-être qu’il est plus tard que nous ne le
pensons. Voyez ? Cela peut arriver à tout moment. Peut-être que c’est déjà arrivé, autant
que nous le sachions, comme je l’ai dit le dimanche passé quand j’étais ici. Le dernier nom
peut avoir été inscrit dans ce Livre-là ; quand il se fera, il n’en viendra plus d’autres. Le
monde évoluera comme par le passé, mais l’Eglise aura été scellée. Remarquez donc, alors
que nous continuons ici.
NK. En lisant ce passage on voit clairement qu’il n’y a pas eu d’ainsi dit le Seigneur. En
effet celui qui prophétise ne dit pas : « Peut-être qu’il est plus tard que nous le pensons. »
Une prophétie ne commence pas par : « Si le calendrier romain est juste… »
Remarquons que deux calendriers sont cités par William Branham, le romain et
l’égyptien. Mais frère Nama ne s’en prend qu’au dernier parce que venant de l’Afrique, terre
des païens comme celle des Cherokee, ethnie de la grand-mère maternelle de Branham.
Pour Georges Nama, il n’y a que les Caucasiens qui puissent croire.
La preuve de son adulation pour les Caucasiens se trouve entre autres dans le
jugement qu’il fait des calendriers susmentionnés. Georges condamne le calendrier égyptien
et disculpe le romain. Cependant celui-ci est plein de paganisme comme les jours et les mois
qui portent les noms des divinités païennes caucasiennes. Heureusement, ces divinités sont
sanctifiées selon ce frère. Seule la race sacralise, seule la race désacralise ; elle élève ou
rabaisse. Est-ce là la devise de frère Georges Nama ?
Tout au long de son exposé Georges Nama pense que Dieu ne pouvait pas choisir
Branham, un enfant d’une païenne pour Le servir.
Georges se trouve certainement dans le secret de Dieu qui n’avait pas, selon lui, choisi
l’enfant Branham parce que né d’une mère cherokee. Cependant le même Dieu avait aimé,
oint et gratifié Cyrus, Son serviteur, un roi païen parce que Blanc.
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Esdras 1:1
1
La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s`accomplît la parole de l`Éternel
prononcée par la bouche de Jérémie, l`Éternel réveilla l`esprit de Cyrus, roi de
Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume:
Esaïe 44:28
28
Je dis de Cyrus: Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté; Il dira de
Jérusalem: Qu`elle soit rebâtie! Et du temple: Qu`il soit fondé!
Esaïe 45:1
1 Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient par la main, Pour terrasser les nations
devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin qu’elles ne
soient plus fermées;
Cyrus, un roi païen était l’oint de l’Eternel, cela prouve que Dieu est souverain dans ce
qu’Il fait et on ne doit pas Le condamner pour avoir suscité un enfant païen en l’amenant à
croire et à travailler pour Lui.
Après cette remarque, revenons au point de la prétendue fausse « prophétie » de la fin
du monde en 1983.
Ici, nous renvoyons les lecteurs à ce que nous avons dit au point précédent pour attirer
l’attention sur le style utilisé par frère Branham, style qui est loin d’être, honnêtement, celui
d’une prophétie. Il n’y a pas eu de prophétie à propos de 1983.
Frère Branham pouvait, comme tout autre prédicateur de la lignée paulienne, faire des
déductions personnelles à propos de l’imminence du retour du Ressuscité ! Il pouvait les
faire comme le font tous les prédicateurs de l’Evangile qui étudient les signes et disent que
la venue du Seigneur est proche.
D’ailleurs l’exactitude du païen calendrier romain est remise en question dans ce que
Branham dit. Il déclare : « Ecoutez, si le calendrier romain est juste… ». Frère Nama ne peut
pas aller de la supposition de la justesse du calendrier romain à l’exactitude de l’année qu’il
donne.
Frère Georges, nous l’admirons pour le travail ardu qu’il tente de faire pour notre
Seigneur Jésus-Christ, est-il de ceux qui pensent que le « Il vient bientôt » de la Bible est un
mythe ? La question vaut son pesant d’or parce que les affirmations de Branham tendant à
susciter dans le chef des chrétiens la pensée selon laquelle Jésus vient bientôt lui créent
l’inimitié !
F. FAUSSE PREDICTION CONCERNANT L’ENLEVEMENT EN 1999.
GN. Charles Taze Russell se déclarait messager de l’âge de Laodicée.
TROIS SORTES DE CROYANTS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.11.63S
209. Même s’Il ne peut pas me donner le – le pouvoir de marcher comme Hénoc, ne pas
devoir mourir, mais faire simplement une promenade un après-midi et rentrer à la Maison
avec Lui, cependant, ô Dieu, je crois que cela arrivera parce que je sais que, dans les derniers
jours, il y aura un enlèvement et que l’œuvre doit être abrégée. Ô Père, c’est ce que dit
notre calendrier. Encore trente-six ans et l’œuvre sera terminée, et Tu dois venir à un certain
moment dans cet intervalle-là, sinon aucune chair ne sera sauvée. Et puis les chronologistes
et les – et les gens qui sondent ces choses nous disent que nous sommes tout à fait en
avance de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ils nous disent par les calendriers que nous
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sommes bien plus avancés que cela ; il ne nous reste peut-être que quinze ou vingt ans. Je
ne sais pas, Père. Mais je sais que même selon notre calendrier, nous y sommes presque.
GN. Faites le compte ! Ajoutons 36 à 1963 et nous arrivons à 1999.
NK. Pour connaître l’origine de ces 36 ans il faut relire :
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
29.12.63M
219. Ecoutez, si le calendrier romain est juste…Il nous–il nous reste trente-six ans. Tous
les deux mille ans, le monde arrive à sa fin. Au bout des deux premiers mille ans, il fut
détruit par l’eau; deux mille ans plus tard, c’était la Venue de Christ. Voici 1964 qui
approche. Encore trente-six ans. Or, d’après le calendrier astronomique égyptien, nous
avons un retard de dix-sept ans. Il est de dix-sept ans plus avancé. Cela nous laisse dix-neuf
ans. Jésus a dit que l’œuvre serait abrégée à cause des élus, sans quoi nulle chair ne serait
sauvée. Où en sommes-nous? «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» Vous ferez le
même genre d’œuvres, mais de plus grandes.
NK. Il ne s’agit pas d’une prophétie mais des considérations à base scientifique.
D’ailleurs, où Georges Nama place-t-il la dernière affirmation de la déclaration à laquelle il se
réfère : «… Il ne nous reste peut-être que quinze ou vingt ans. Je ne sais pas, Père » ? Est-ce
ainsi qu’on présente une prophétie ? Encore une fois, il n’y a pas eu prophétie.
G. FAUSSE PROPHETIE CONCERNANT JOHN F. KENNEDY ET UNE FEMME QUI DOMINERAIT
L’AMERIQUE
LE DEUXIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Mar 19.03.63
278. Et finalement, comme je l’ai prédit, elle finira par être dirigée par une femme.
Rappelez-vous, je l’ai dit il y a trente ans. Et–et des–des sept choses que j’ai prédites, cinq se
sont déjà réalisées. Et maintenant, on a juste là l’homme qui va la faire entrer. Et c’est par la
politique que vous l’avez élu. Viens… Très bien.
GN. L’Amérique n’est dominée ni par une femme ni par l’Eglise catholique. Mais elle
est dominée par le Vatican par l’entremise du mouvement évangélico-pentecôtiste
(l’œcuménisme) sous la perruque papale.
NK. Ici, frère Nama et frère Branham semblent dire la même chose : les Etats-Unis,
dont un catholique (John F. Kennedy) était président, sont dominés par le Vatican (Eglise
catholique). C’est ce qu’affirme frère Branham.
Quant à la femme dominant les Etats-Unis, William Branham pensait qu’il pouvait
s’agir d’une femme ou encore de l’Eglise catholique. Ainsi cette prophétie s’est accomplie
par le biais de l’église catholique. Nous l’avons dit ci-avant :
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
207. Maintenant, j’ai fait cette prédiction, j’ai dit : « J’ai vu une grande femme se lever,
ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. (Et là, j’avais mis une petite
parenthèse.) Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis; peut-être l’Eglise catholique. »
Une femme, une certaine femme; je ne sais pas si ce sera l’Eglise catholique. Je ne sais pas.
Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j’ai vu, j’ai vu la femme, c’était tout.
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L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
126. C’est comme ce que je disais : « Cette nation a dit : ‘Eh bien, si M. Kennedy est élu,
les catholiques prendront le dessus !’ » Prendre le dessus ? Ils l’ont déjà fait depuis
longtemps, mais vous n’en saviez rien ! Qui paie leurs enseignants ? Comment obtiennentils ces choses pour leurs écoles, et ils enseignent le catholicisme à l’école même ? Et c’est
vous, les contribuables, qui payez pour cela ! Oh ! C’est juste sous votre nez, vous voyez,
comme cela. Oh ! lala ! Comme il a réussi à glisser cela ! Et la Bible a dit qu’il y arriverait par
des flatteries, et c’est ce qu’il a fait. Vous voyez ? C’est la vérité ! Vous voyez, vous payez des
impôts pour rien ! Oh ! On pourrait donc dire tant de choses là-dessus ! Je vais simplement
devoir laisser ces points pour y revenir après.
LES SIGNES DE SA VENUE CLEVELAND TN USA Sam 07.04.62
102. Suivez. Faire une image à la bête… Nous voyons tout ceci. Le président catholique
même… Ce n’est pas Kennedy, à ce que je sache, il est un homme comme moi ou
n’importe qui d’autre. Il ne s’agit pas de cela. Il ne s’agissait pas d’Achab. Achab était un
très brave gars. Il s’agissait de Jézabel qui était derrière lui. Il s’agissait de ce qu’il y avait
derrière. C’est la chose qui a causé des ennuis. Et ce n’est pas Kennedy ; c’est cette église
Jézabel qui est derrière lui. C’est ce qui fait cela. Certainement, c’est exact.
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 22.04.62
210. Rappelez-vous, c’est juste comme Achab l’avait fait, et Jézabel était derrière lui,
c’est...
... La Bible appelle l’Eglise catholique Jézabel, la prostituée. Et Achab n’était pas un si
mauvais gars; je ne dis pas que monsieur Kennedy n’est pas un homme bon; je ne connais
rien à son sujet. C’est un homme; c’est tout ce que je sais. C’est lui le président; je crois
qu’il sera un bon président. Ce n’est pas lui; c’est ce système qui est derrière lui. Attendez
jusqu’à ce qu’elle s’infiltre au cabinet et partout où elle le peut, observez ensuite ce qui
arrive. Observez ce que cela a fait dans d’autres pays; observez ce que cela a toujours
engendré.
UN SUPER SIGNE GRASS VALLEY CA USA Dim 08.07.62
166. Il y a plusieurs années, j’ai prédit avec exactitude la construction de la ligne
Maginot, avec exactitude ce qui arriverait, avec exactitude que Kennedy accéderait à la
présidence et, en rapport avec ceci, qu’un président catholique dirigerait ici, et ce qui
arriverait. Et il reste encore deux choses, sur les sept choses dont Il m’avait dit qu’elles
s’accompliraient parfaitement. C’est juste ; c’est sur un vieux papier qui a jauni. Nous
sommes au temps de la fin.
H. LES ERREURS DANS LE DISCERNEMENT
JEHOVAH-JIRE CLEVELAND TN USA Dim 06.01.57
81.
Est-ce que vous croyez ? Si tu peux croire, tout est possible. Vous aussi, vous n’êtes
pas de cette ville, mais est-ce que vous croyez ? Vous avez peur, n’est-ce pas ? Vous êtes
enceinte, et la raison pour laquelle vous avez peur, c’est que vous avez une hernie, et vous
craignez pour ce bébé, vous demandant s’il sera bien portant ou pas. Si seulement vous ne
doutez pas, madame Hoffman–Huffler, alors vous pouvez croire–être guérie. Le croyez-vous
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? Comment connait-Il votre nom et sait-Il qui vous êtes ? Le croyez-vous de tout votre coeur
? Très bien, madame Huffler, vous pouvez rentrer chez vous et accoucher en paix.
CHRIST FRAPPE A LA PORTE MIDDLETOWN OH USA Dim 30.03.58S
65.
Frère Neville, il y a une femme assise derrière vous qui est en train de prier. Quand
j’ai dit ça, il y a une Lumière qui se tenait au-dessus d’elle, aussitôt que j’ai dit cela, la
Lumière est descendue sur elle. Elle en est consciente maintenant même, que quelque chose
est arrivé. Une sensation très douce et humble l’a entourée. Si c’est vrai, levez la main,
madame. Vous suis-je inconnu ? Faites signe de la main. Si Dieu me révèle ce pour quoi vous
priez, recevrez-vous cela ? Vous êtes en train de prier pour votre fils. Votre fils souffre de
cœur. Et il est couvert d’une ombre noire, c’est la mort. Non, je vous demande pardon,
madame. C’est un pécheur. L’ombre noire, vous priez pour le salut de son âme. C’est ce
que représente cette ombre noire. Levez la main si c’est vrai. Alléluia ! Je défie votre foi en
Dieu. Demandez à la femme. Qu’a-t-elle touché ? Rien. Qu’est-ce qui a fait cela ? Etait-ce ce
pasteur fidèle qui se tient là en train de prier ? Je ne le pense pas. C’était sa foi qui a fait cela.
Croyez simplement.
NK. Ce cas illustre bien ce qui se passait avec les rectificatifs que faisait frère Branham
dans les lignes de discernement. Il a vu une ombre noire, qui peut signifier soit la mort
physique soit la mort spirituelle. Il dit que c’est la mort physique (il est couvert d’une ombre
noire, c’est la mort) mais le Saint-Esprit lui-dit qu’il s’agit de la mort spirituelle (vous priez
pour le salut de son âme. C’est ce que représente cette ombre noire).
Cette situation s’explique par le procédé biblique de la révélation. Nous le lisons dans le
livre de Nombres où il est dit que la différence entre Moïse et les autres prophètes résidait
dans le langage sans énigmes que Jéhovah utilisait pour lui révéler des faits. Cela signifie
que, contrairement à Moïse, les autres prophètes recevaient la révélation avec énigmes.
L’Eternel disait à Israêl :
« Ecoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision
que moi, l’Eternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui parlerai.
Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison.
Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation
de l’Eternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre
Moïse ? (Nombres 12 : 6-8) ».
Ainsi pour le cas que nous venons d’évoquer il s’agissait d’une énigme.
On se gardera ici d’oublier que l’onction, les opérations ainsi que le nombre des dons
spirituels peuvent être différents d’un croyant à un autre. En effet, un homme peut avoir
plus de dons spirituels qu’un autre sans avoir nécessairement la force de l’onction que celuici possède sur le peu qu’il a reçu de son Dieu. Dans ce sens, Moïse pouvait avoir cette forte
onction, parce que Dieu se révélait à lui sans énigmes et face à face, sans avoir tous les dons
décrits dans la pratique néotestamentaire. Un autre croyant peut avoir plus de dons
spirituels sans recevoir la forte onction qu’avait Moïse.
Revenons aux révélations qui se passaient dans la ligne de discernement de William
Branham.
Toutes ces révélations ne sont pas fausses mais démontrent seulement que frère
Branham recevait par énigmes, du moins la première fois, la révélation qu’en second lieu lui-
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même corrigeait. On ne doit pas dire qu’il y a eu erreur car une erreur corrigée n’en est plus
une.
Encore une fois, il n’y a pas eu erreur pour celui qui a l’appréhension requise des
révélations bibliques selon les principes susmentionnés.
GN. L’ALLIANCE DE GRÂCE D’ABRAHAM MIDDLETOWN OH USA Ven 17.03.61
77.
Qu’en est-il de cette section, quelque part ici? Ayez foi. Il y a un homme qui est
devant moi, il a eu une opération des hémorroïdes; ça ne lui a fait aucun bien. M. Day,
pardonnez-moi, M. Short, levez-vous et recevez votre guérison. Avec ma Bible devant moi,
je n’ai jamais vu cet homme de ma vie, nous sommes totalement étrangers l’un à l’autre.
CELUI QUI EST EN VOUS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 10.11.63S
252. Que pensez-vous? Vous êtes aussi sur le point de subir une opération. Vous m’êtes
inconnue. Est-ce vrai? Vous n’êtes pas d’ici. Vous me connaissez, mais je ne vous connais
pas. Mais Dieu vous connaît. Croyez-vous cela? Vous êtes sur le point de subir une
opération. Vous n’habitez pas ici. Vous êtes près de Bedford, Springville, quelque chose
comme cela. C’est là que ça se trouve. Springville. Madame Burton… non… Excusez-moi, ce
n’est pas ce que je voulais dire… madame Parker, c’est là votre nom, n’est-ce pas? Celui qui
est en vous est plus grand que celui qui cherche à vous tuer. Est-ce vrai? Croyez-vous de tout
votre cœur? Alors, vous n’aurez pas besoin de cette opération, si vous croyez.
CROIS SEULEMENT CHICAGO IL USA Jeu 27.04.61
71.
Dites donc, voudriez-vous me faire une faveur, sœur, étant donné que Dieu vous en a
fait une ? Nous sommes inconnus, n’est-ce pas ? Imposez la main à cette dame derrière
vous, appelez-la madame Mc Alister. Elle ne me connaît pas. McAllen, plutôt. Elle souffre
de la tête. Mais cela va la quitter, elle va se rétablir. Elle n’entend pas très bien. Très bien.
Tout est terminé maintenant, madame McAllen, vous pouvez aussi rentrer chez vous. Croyez
que Jésus-Christ vous rétablit maintenant. Très bien. Rentrez donc chez vous bien portante.
TEMOIGNAGE EN MER DALLAS TX USA Sam 07.03.64
184. Maintenant, quand Il est venu vers Simon, Il lui a dit qui il était. Croyez-vous que
Dieu peut me dire votre nom ? Cela vous donnerait-il plus de foi ? Oui ? Mme Strong... [La
sœur dit : « Stout. »–N.D.E.] Stout, est-ce que vous croiriez ? Allez et croyez, et vous... C’est
terminé. Amen.
NK. Toutes ces révélations ne sont pas fausses mais démontrent seulement que frère
Branham recevait de manière énigmatique, du moins la première fois, la révélation. On ne
doit pas dire qu’il y a eu erreur.
Concernant le cas de Strong au lieu de Stout, il y a eu la révélation énigmatique qui
devait, comme dans les autres cas précités, être corrigée mais la sœur avait rectifié ce que
William Branham avait dit et cela avant la rectification par ce dernier.
Voici comment frère Branham explique la procédure des révélations afin de
comprendre ce qui se passait dans son ministère.
CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55P
2. (…) J’aurais bien voulu parler votre langue. Vous avez une merveilleuse foi. Mais je–je
n’arrive simplement pas à prononcer ces mots français. Si je le pouvais, oh ! Ça aurait été
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de loin mieux. Mais je–je ne le peux pas. Je vois des gens être guéris. Ils… Je connais leur
nom, mais je n’arrive pas à prononcer cela. Et je vois les lieux d’où ils viennent, mais tout
est écrit dans une autre langue. Je n’arrive pas à prononcer cela, je ne peux donc pas parler
aux gens. Je dois simplement pointer. Et–et parfois, de la sorte, si–s’il faut un petit
moment pour que la personne reconnaisse cela, la vision s’est déjà déplacée vers
quelqu’un d’autre. Vous pouvez donc voir combien cela est difficile. Mais nous savons qu’Il
est ici. C’est l’essentiel. Amen.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.10.62M
41.
Donc, plusieurs jours avant que nous tenions le service, je reste constamment en
prière, je vais dans les bois, je prends dans ma poche... je dis à mon épouse : « Je vais à la
chasse à l’écureuil ce matin. » Et je mets un crayon et un calepin dans ma poche. Aussitôt
qu’il fait suffisamment jour pour voir, je m’assieds contre un arbre quelque part, les mains
en l’air, et je dis : « Seigneur, que puis-je faire aujourd’hui ? Que vas-Tu me donner pour Tes
enfants ? » Alors, quand je tombe sur quelque chose qui semble s’enflammer... Cela se
passe un peu comme ceci : Lorsque Sa Présence est proche, je commence à entendre
quelque chose comme au loin, quelque chose comme :
Deux........fois........deux........font........quatre ; (plus proche :)
Deux......fois......deux......font......quatre ;
Deux....fois....deux....font....quatre ;
Deux fois deux font quatre ;
[Frère Branham prononce ces mots de plus en plus vite.–N.D.E.]... et ainsi de suite comme
cela. C’est Sa Présence qui arrive.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.10.62M
42.
Vous vous abandonnez et, peu après, vous vous détachez de vous-même. Alors la
vision apparaît : « Va à tel endroit, et fais telle et telle chose. » Vous voyez, cela commence
avec la méditation, votre pensée sur Dieu, détachée du monde, loin du monde, seul dans
un endroit désert, et cela commence à venir : «Un... Un... » Je dis... N’importe quel chiffre,
n’importe quoi, cela commence à venir graduellement, faiblement. Puis cela vient de plus
en plus vite. Vous êtes assis là, et vous levez les mains ; vous ne dites pas un mot, vous
gardez simplement les mains en l’air. Tout à coup, vous savez, votre être entier est
transporté. Alors, vous voyez des choses qu’Il veut que vous sachiez, Il vous montre les
choses à venir. Parfois, cela arrive à un certain point, à un certain point, puis cela s’arrête;
cela ne se transforme pas en vision.
Alors, les passages des Ecritures commencent à affluer. Je saisis mon crayon, afin de ne pas
les oublier, et je les note. Je les note, et quand je rentre à la maison je les examine, et je les
étudie. Et, parfois, cela me semble dénué de sens quand je les parcours. Et puis, peu après,
ça y est : cela me frappe à nouveau, et ça se met en route. Alors, je prends un petit carnet
comme ceci, et je commence à relever cela aussi vite que possible, ce qu’Il me dit. Et j’ai
pensé : « Seigneur, je vais au tabernacle, et je leur dirai que je… ‘Venez donc’, j’ai quelque
chose pour eux. » Eh bien, c’est ainsi que cela vient. Exactement. Tant que Lui ne me l’a pas
donné premièrement, je ne peux pas l’apporter.
LA STATURE D’UN HOMME PARFAIT

JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.10.62M
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43.
C’est pourquoi vous me voyez jeter un coup d’œil sur ces petits croquis. Quand j’ai
commencé avec ceci, je n’avais pas cette partie, jusqu’à... il y a un ou deux jours dans les
bois.
NK. Frère Branham dit que les visions viennent parfois de manière séquentielle
comme ce fut le cas de Jérémie.
Jérémie 1 :11-15
11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Je
vois une branche d’amandier.
12 Et l’Eternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l’exécuter.
13 La parole de l’Eternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots: Que vois-tu? Je
répondis: Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion.
14 Et l’Eternel me dit: C’est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants
du pays.
15 Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l’Eternel; ils
viendront, et placeront chacun leur siège à l’entrée des portes de Jérusalem, contre ses
murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda.
NK. Dans les quatre de cinq cas des noms que Georges a cités, c’est frère Branham luimême qui corrige le nom, il se ressaisit. Dans le cas de STRONG au lieu de STOUT on
remarque, sans commentaires, que les deux noms ont les mêmes initiales.

I. LA VISION DE L’OURS GRIZZLY
GN.
POSSEDANT TOUTES CHOSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.05.62
11.
Beaucoup d’entre vous se rappellent la vision que j’ai eue, la vision où j’ai tiré sur un
ours grizzly, un ours grizzly qui mesurait 9 pieds [2,79 m–N.D.T.] (et l’église se rappelle que
j’ai annoncé cela ici) ainsi que le caribou. J’en ai eu une autre. Rappelez-vous, cela se trouve
ici sur bande, et j’ai vu un énorme ours brun. Cela pourrait être un Kodiak [un grand ours
brun qu’on trouve dans la région côtière de l’Alaska–N.D.T.] et cela ne pourrait pas marcher
là au Canada ; en effet, il n’y en a pas là. Vous voyez ? Mais où que ce sera, il sera là. Cet ours
sera là ; c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Il sera là. Voyez ?
GN. Cette prophétie ne s’est pas accomplie.
NK. Ce qu’on peut reprocher à frère Branham à propos de cet ours, s’il y a lieu de faire
des reproches, c’est le fait de n’avoir pas fait de suite à la vision dont question ci-haut et non
son manque d’accomplissement. En effet, aucun document digne de foi ne démontre que la
vision ne s’est pas accomplie.

J. LE TREMBLEMENT DE TERRE D’ALASKA
GN. Le tremblement de terre d’Alaska est un exemple que cet homme prophétisait
après accomplissement des choses. Il y a des prophéties dont Branham ne parle qu’après
leur accomplissement et d’autres qui sont carrément fausses. Prophétiser quatre mois après
le tremblement de terre, je ne sais pas si c’est une prophétie.
NK. Il ne s’agit pas d’une rétrodiction. Frère Branham parle du jugement de la Côte
Ouest des Etats-Unis, jugement devant se manifester comme tremblement de terre entre
autres.
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Ce tremblement de terre a eu lieu le 27 mars 1964 à 17h 36, heure locale. Frère
Branham faisait déjà allusion au jugement de cette région, la Côte Ouest des Etats- Unis
d’Amérique, en 1951 comme nous le lisons. On ne doit pas dire qu’il avait « prophétisé »
après l’événement.
L’ANGE DE L’ETERNEL LOS ANGELES CA USA Mer 02.05.51
54.
Là sur la côte est, ils crient toujours après moi : « Pourquoi allez-vous vers la côte
ouest ? » Tout le monde va vers Los Angeles. Peut-être que c’est le lieu de Dieu. C’est vrai.
C’est ici même probablement que le jugement frappera. Et c’est vrai. Soyons prêts. Oh ! lala
! Ce sera probablement ici la première place où il frappera, ici même. Ô église, tiens
l’immuable main de Dieu. Priez.
Combien prieront cette semaine afin que je voie ma prière être exaucée, que Dieu nous
remplisse de quelque chose dans cette salle, qui guérira tout le monde qui est dans la
Présence divine ?
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL
JEFFERSONVILLE IN USA Mer
17.02.65
88.
Pendant que je me tenais là, le Seigneur m’a dit... m’a montré ce qui allait arriver.
«Le jugement va bientôt frapper la Côte Ouest. » Et Il a dit : «Va là-bas, à côté de ce foyer.»
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL
JEFFERSONVILLE IN USA Mer
17.02.65
89.
Et j’avais une pelle à la main; je me suis avancé là. Et Frère Roy Roberson, nous tous
ici nous le connaissons. Il n’est pas ici ce soir, à ce que je sache; il est là-bas en Arizona. Il est
le président des administrateurs ici, et je savais qu’il était un ancien combattant. Et quelque
chose était sur le point d’arriver. C’était une très belle matinée calme, vers 10 h du matin. Et
les gars étaient tous là autour, on était dix ou douze, en train de démonter les tentes, de
dépecer des sangliers, et tout. Alors on... J’ai fait un tour là, et j’ai dit : « Roy, cache-toi, vite.
Quelque chose est sur le point d’arriver. » Je n’ai pas pu lui en dire plus. A peine étais-je
arrivé là-bas…
Et le tourbillon de Dieu est descendu du ciel, a en quelque sorte grondé, secoué les collines ;
ça a vite traversé cette montagne, a ouvert une tranchée tout autour à environ cinq pieds
[150 cm] au-dessus de ma tête, et a arraché toutes les cimes de ces arbres, pendant que les
pierres s’envolaient. Cela est monté dans les airs et est redescendu, avec un autre grand
baptême, ça a frappé la montagne d’un bout à l’autre, et a projeté les pierres comme ça. Ça
s’est fait trois fois, et puis cela est monté dans les airs. Et Frère Banks est venu vers moi, et…
« Est-ce là ce dont tu parlais hier ? » J’ai dit : « Oui, oui, c’est bien cela. » Voyez ?
UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA FACE DE L’ETERNEL
JEFFERSONVILLE IN USA Mer
17.02.65
90.
Et puis deux jours après, l’Alaska a failli sombrer, là-bas. Et partout dans cette Côte
Ouest, il y a eu des tonnerres, des secousses, et tout. Et l’un de ces jours, elle sera
engloutie au fond de l’océan. C’est vrai. Qu’est-ce ? Nous vivons à l’heure de la Venue du
Seigneur.
NK. Le débat ne doit pas porter sur ce tremblement de terre dont frère Branham avait
parlé depuis le mois de mai 1951. Qu’il porte sur un autre séisme ! Il ne doit même pas
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porter, de manière générale, sur le jugement de la Côte Ouest où se trouvent Alaska et Los
Angeles.
K. LA PROPHETIE SUR LOS ANGELES
GN. Cette prophétie a échoué.
NK. Frère Branham et la science disent autre chose et lient l’accomplissement de
l’effondrement de Los Angeles au temps tout simplement, les signes étant déjà attestés.
HONTEUX DE LUI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.07.65
32.
J’ai alors prophétisé : «Los Angeles ira au fond de la mer.» Je suis rentré chez moi,
puis, je suis allé en Afrique. Et pendant que j’étais en Afrique, il y a eu un tremblement de
terre. Et les hommes de science… Vous avez vu cela. C’est lors d’une émission télévisée
qu’on a vue de grandes et belles maisons de Los Angeles qui se sont écroulées, ainsi qu’un
motel et tout. Et maintenant, il y a un… Depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre
une fissure de deux ou trois pouces [5 ou 8 cm–N.D.T.]; elle part depuis l’Alaska, contourne
les îles Aléoutiennes, s’avance jusqu’à une distance d’environ cent cinquante ou deux
cents miles [240 km ou 320 km–N.D.T.] dans la mer, revient jusqu’à San Diego, passe en
Californie ou à Los Angeles, et ressort juste en-dessous de la partie Nord de la Californie,
là, dans une petite ville appelée San José, juste là en-dessous. Et cet homme de science
expliquait dans l’interview. Nous suivions cela à la télévision. Et il a dit : «Juste en-dessous
de cela, il y a de la lave qui bouillonne.» Et il a dit qu’ils… il a dit : «C’est…Une grande partie
va se détacher, a-t-il dit, et cela va…»
HONTEUX DE LUI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.07.65
33.
Et cet inter-… homme sur… cet homme de science qui interviewait l’homme de
science en chef lui a dit, il a dit : «Eh bien, se pourrait-il alors que le tout s’enfonce?» Il a
dit : «Pourrait? Cela doit arriver.»
L’homme a dit : «Bien, évidemment, nous avons probablement encore beaucoup,
beaucoup d’années devant nous.»
Il a dit : «Cela peut arriver d’ici cinq minutes ou d’ici cinq ans.» Il a accordé cinq ans.
Mais aussi sûrement que je me tenais là sous cette inspiration, un jugement a été prononcé
contre cette Côte Ouest, cela a été suivi jusque-là par l’engloutissement de Los Angeles; c’en
est fini d’elle. C’est vrai. Cela va arriver. Quand? Je ne sais pas.
Mais, oh! Que s’est-il passé? Vous savez, nous n’avons que six continents maintenant; nous
en avions sept. Celui qui a sombré entre l’Afrique et les Etats Unis… Oh! C’est quelque chose
d’historique; vous savez cela.
HONTEUX DE LUI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.07.65
34.
Eh bien, si cela sombre, alors je veux que vous observiez le moment où… C’était un
sermon que j’ai prêché quand… Je crois que frère Elij’ Perry devrait être diacre ici dans
l’église à ce moment-là, à ce que je sache. Et il fut dit : «Le temps viendra (je ne savais plus
cela jusqu’à ce que Mme Simpson m’apporte le–le sermon l’autre jour, c’est écrit dans un
petit livre) où le désert… l’océan se frayera un chemin dans le désert.» C’était il y a trente
ans. Et, bien sûr, la mer Salton se trouve à environ deux cents pieds [61 m–N.D.T.] endessous du niveau de la mer. Si ce grand bouillonnement… cette terre engloutit comme cela
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des centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres carrés qui s’enfoncent dans la
terre, cela provoquera un raz-de-marée qui ira jusqu’en Arizona. Certainement!
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
20.
Il y a quelques soirs de cela, beaucoup d’entre vous... Environ un mois avant d’aller
en Afrique... beaucoup d’entre vous ont peut-être la bande–vous qui prenez les bandes–
sur «Le Choix d’une Epouse», qui a été prêché en Californie. Pendant les dernières minutes
de cette bande, je ne me souviens pas d’avoir été là. Mais l’Esprit du Seigneur s’est
manifesté si puissamment... Je condamnais leur façon de vivre et d’agir, après que l’Evangile
leur avait été prêché et proclamé tant de fois. Et, tout à coup, le Saint-Esprit parla fort et
dit: «Capernaüm (voyez-vous), toi la ville qui t’appelle du nom des anges (il s’agit de Los
Angeles), tu t’es élevée jusqu’au ciel, mais tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts!»
Voyez-vous? Et puis après cela, lorsque ce fut terminé, oh! lala! j’étais dehors. Et frère
Mosley et Billy étaient avec moi et ils dirent... Je suis rentré, j’ai regardé et tout le parterre
était plein de gens, des prédicateurs qui sanglotaient.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
21.
Je suis allé et j’ai pris les Ecritures, j’ai dit : «Il y a quelque chose à ce sujet dans la
Bible.» Et c’était Jésus qui réprimandait Capernaüm et toutes ces villes côtières qu’il avait
visitées. Eh bien, Il a dit: «Capernaüm, toi qui t’es élevée jusqu’au ciel, tu seras abaissée
jusqu’au séjour des morts, a-t-il dit. Car, si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi
avaient été faites dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd’hui.» Et, à
ce moment-là, Sodome et Gomorrhe se trouvaient au fond de la mer. Et, juste après cela,
peut-être un siècle ou quelque chose comme ça, après la prophétie de Jésus, Capernaüm, la
seule ville côtière qu’Il avait visitée, fut secouée par un tremblement de terre qui l’envoya au
fond de la mer. Vous savez, c’était une réponse directe en rapport avec la Californie, en
rapport avec Los Angeles.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
22.
Et, juste après mon retour à Tucson l’autre jour, un grand tremblement de terre
s’est produit là-bas. Et les hommes de science sont passés à la télévision et en ont décrit le
contour. Les journaux ont publié que la terre s’était fissurée l’autre jour, à partir des Îles
Aléoutiennes... ou à partir de l’Alaska, en contournant les Îles Aléoutiennes, à environ 200
milles [300 km–N.D.T.] dans la mer et que cela revenait sur San Diego, faisait le contour de
Los Angeles et ressortait à San Diego. Et cette fissure est de plusieurs centimètres. Des
maisons se sont effondrées. Des motels se sont enfoncés. Et on a posé la question suivante
à l’homme de science qui était invité: «Cela pourrait-il sombrer un jour?»
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
23.
Il a répondu: «Pourrait? Cela sombrera!» Il a utilisé des termes scientifiques pour
expliquer comment la lave a... C’est ce qui a provoqué ces tremblements de terre sur tout
le contour de San Diego et plus bas; c’est cet endroit creux. Et maintenant, le tout
commence à s’effondrer comme du sable. C’est simplement une croûte, et elle s’est ouverte
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de plusieurs centimètres. On a pu suivre cette fissure au radar et que sais-je encore, pour
voir où elle se trouvait. Elle s’est encore élargie de plusieurs centimètres, peut-être de deux
ou trois pouces [5 à 7 cm–N.D.T.] l’autre jour, juste après que cette prophétie eut été
donnée.
Et ceux qui interviewaient l’homme de science ont dit: «Cela n’arrivera probablement pas
dans notre âge.»
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
24.
Il a répondu: «Cela peut se produire dans cinq minutes ou dans cinq ans, mais ça
sombrera.»
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
25.
Madame Simpson... je ne pense pas qu’elle soit avec nous aujourd’hui; ou … je vois
frère Fred assis ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. Elle est allée
prendre une prophétie que j’avais donnée vers 1935 ou quelque chose comme cela, et qui
disait: «Le temps viendra (c’est écrit dans un livre quelque part) où la mer se frayera un
chemin dans le désert.» Regardez ce qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres carrés
tombent dans la lave de la terre et y glissent, il y aura des millions de gens qui mourront
du coup. Et cela provoquera un tel raz-de-marée... souvenez-vous, jusqu’au SaltonSea, qui
est à 100 ou 200 pieds [30 ou 60 m–N.D.T.] en dessous du niveau de la mer. Cette eau
viendra probablement jusqu’aux environs de Tucson, avec ce raz-de-marée qui déferlera
là. Et la mer se frayera un chemin dans le désert.
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M
18.
Maintenant, ce que veut dire «approcher», je ne sais pas. Ça peut vouloir dire...
Comme cet homme de science le disait l’autre jour, à la télévision, en parlant de cette
grande faille de plusieurs milliers de kilomètres de long dans la terre qui va s’enfoncer...
On lui a posé la question: «Ça pourrait s’enfoncer, là-bas?» C’est-à-dire Los Angeles, la
Côte Ouest. Et beaucoup d’entre vous ont vu de quelle manière ils l’ont suivie par radar, et
ça montait en passant par... ça s’est fissuré en dessous de San Jose, c’est allé jusqu’en
Alaska, à travers les îles Aléoutiennes, à environ deux cents miles [320 km–N.D.T] dans
l’océan, et c’est redescendu jusqu’à San Diego, ça a fait le tour derrière Los Angeles, et
c’est remonté là, ça forme une grande poche.
Et tous ces tremblements de terre qu’on a eus, c’est dû aux activités volcaniques là dans ce
grand creux comme celui d’une louche. Je ne me souviens plus du nom qu’ils–qu’ils lui ont
donné. Cependant, quand il y a des secousses là, ça produit ces tremblements de terre qu’on
a depuis des années sur la Côte Ouest. Maintenant, c’est fissuré tout autour.
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M
19.
Et l’homme de science a dit… l’un...
Cet homme a dit à l’autre: «Ça pourrait s’affaisser?»
Il a dit : «Pas ‘ça pourrait’, mais ça va s’affaisser!»
Il a dit : «Mais pas dans notre génération, peut-être?»
Il a dit : «D’ici cinq minutes ou d’ici cinq ans. On ne sait pas quand exactement.»
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M
20.
Et cette semaine, on m’a envoyé les gros titres d’un journal sur de grandes maisons
de cent mille dollars qui craquent et se fissurent, et les gens déménagent. Et ils ne savent
pas comment arrêter cela. Il n’y a aucun moyen d’arrêter cela. Vous voyez, Dieu peut faire
tout ce qu’Il veut, et il n’y a personne qui peut Lui dire comment le faire.
LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI SHREVEPORT LA USA Ven 26.11.65
60.
Je leur répondis : «J’aimerais vous le dire. C’était un signe du jugement. Dans
quelques jours, un grand tremblement de terre va secouer la Côte Ouest. Et ce ne sera pas
fini. La Californie–Los Angeles sera englouti. Elle va sombrer. Elle va s’enfoncer dans
l’océan.» Et deux jours après cela, le tremblement de terre secoua l’Alaska.
QUI DITES-VOUS QUE C’EST? PHOENIX AZ USA Dim 27.12.64
47.
En ce Noël-ci, nous nous retrouvons malgré tout dans la même condition que les
autres, lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer, comme je l’ai prêché
une fois quelque part, pour un message de Noël sur : «La dislocation du monde». Le monde
est à nouveau sur le point de s’effondrer. Regardez les tremblements de terre là en
Californie. Je prédis qu’avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Je
crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, le Dieu Tout-Puissant
les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. Et c’est un endroit plein de péchés,
vous voyez, c’est la limite.
NK. La prophétie donnée par William Branham a été confirmée par la science, ce qu’il
faut démontrer c’est l’inexistence de la menace d’effondrement des endroits indiqués par la
révélation et par la science pour prouver qu’il s’agit d’une fausseté. Quant à la date dudit
effondrement, frère Branham et la science ne donnent pas de précision.
Voici ce que nous lisons à l’internet à propos de l’effondrement de Los Angeles :
Lundi 17 janvier - Quand Los Angeles s'effondrera
Par Coste Philippe, publié le 22/12/1994 à 00:00
15 000 séismes par an. La Californie est un Etat à la dérive, tiraillé entre deux plaques
tectoniques qui s'affrontent. La partie côtière repose sur la plaque Pacifique: elle est
entraînée vers le nord et se frotte au continent américain qui, lui, pousse vers le sud. Le
glissement se produit le long des 1 000 kilomètres de la faille de San Andreas, qui court de
San Francisco jusqu'au golfe du Mexique. C'est de ce glissement que viendra le «big one»,
l'ultime cataclysme redouté par les Californiens. Un enchevêtrement d'autres failles plus
petites participe, soit par frottement, soit par chevauchement, à ce mouvement perpétuel
qui aligne 15 000 secousses sismiques par an. Souvent petites, rarement grandes: impossible
de le prévoir.
http://www.lexpress.fr/informations/lundi-17-janvier-quand-los-angeles-seffondrera_601307.h
Site consulté le 15 juillet 2017 à 2H39 UTC
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Los Angeles : une énorme portion de route s’effondre dans l’océan
(Source : UFO et Nature + Lalibre.be)
De fortes pluies dimanche (20 Novembre) ont causé une grande partie d’une route en
Californie à s’effondrer, laissant un trou béant de 274 mètres dans un flanc de
falaise sectionnant la route au sud de Los Angeles.
La route s’est émiettée et est tombée dans l’océan Pacifique.
Elle avait déjà été fermée à la circulation, des piétons et des véhicules après
ces fissures, continuaient à se déplacer au cours des derniers mois, les fissures évoluaient de
4 cm par jour.
Les fonctionnaires se demandent aux habitants de garder leurs distances car la route est
encore instable. Il n’y avait pas de rapports de blessures ou de dommages matériels dans la
région immédiate.
http://etat-du-monde-etat-d-etre.net/du-reste/divers/los-angeles-une-enorme-portion-derou
Site consulté e 15 juillet 2017 à 2H 44 UTC

L. LA VISION DE LA TENTE
NK. Concernant cette vision, frère Georges et consorts feraient mieux de suivre la
pensée de frère Branham pour bien comprendre le sens de cette prophétie basée sur le
troisième pull et l’affirmation : « Je te rencontrerai là ».
La synthèse de cette vision tient en trois éléments : « Je te rencontrerai là, ce sera ton
troisième pull mais personne ne saura rien à ce sujet ».
Suivons les déclarations de frère Branham pour en extraire ces trois éléments qui sont :
1°) Je te rencontrerai là ;
2°) ce sera ton troisième pull et
3°) personne ne saura rien à ce sujet (c’est un secret).
Le mot pull n’est pas un vocable biblique, il vient de l’anglais to pull (tirer). Frère
Branham l’utilise pour parler des étapes de chaque ministère évangélique et singulièrement
de son propre ministère. Il avait eu, en effet, une vision dans laquelle il devait, comme à la
pèche, tirer trois fois et ces trois tirages représentaient chacun une étape de son ministère
(c’est-à-dire la guérison, le discernement et la révélation des mystères).
Dans cette vision, il avait expliqué aux gens le premier et le deuxième pulls alors que
l’ange lui avait dit de ne pas le faire. Mais l’ange lui avait donné l’ordre de garder
absolument secret ce qu’il faisait pour opérer dans le troisième pull ; d’où le sens de secret
attaché au troisième pull dans nos églises. On comprendra pourquoi l’heure de la venue du
Seigneur Jésus étant un secret est considérée comme le troisième pull. Le secret de la
grande manifestation de la puissance de Dieu, est aussi le troisième pull.
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Ayant cette pensée, suivons progressivement les déclarations et les faits de la vie de
frère Branham dans lesquels les trois éléments de la vision de la petite tente sont rendus
manifestes.
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.01.56
28.
Et à ce moment-là, l’Ange du Seigneur m’emmena et me conduisit auprès d’un cours
d’eau, vraiment limpide. C’était une eau du plus beau bleu et de grands poissons nageaient
alentour. Il dit : «Je veux faire de toi un pêcheur.» Et Il dit : «Maintenant, jette ta ligne avec
l’appât dans l’eau, puis tire lentement la première fois, puis la fois suivante, donne juste une
petite secousse (pas trop forte), et la fois d’après, mets ton hameçon en place pour la prise.»
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.01.56
29.
Et je me mis à jeter ma ligne dans l’eau. Je tirai et chacun commença à se réjouir en
disant : «C’est merveilleux! C’est merveilleux.» Je devins tout excité et donnai la fois
suivante une bonne secousse et je tirai le poisson et le reste hors de l’eau. Et il se trouvait
que c’était un petit poisson de rien du tout, il avait juste la dimension de l’appât. Ma ligne
était toute emmêlée et j’étais en train de l’arranger, lorsque l’Homme qui parlait derrière
moi vint se placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. Il
avait une robe blanche. Il dit: «Frère Branham, c’est fini.»
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.01.56
30.
Je dis : «Je sais que je n’ai pas fait juste. J’ai donné une secousse, alors que je n’aurais
pas dû.»
Il dit : «N’emmêle pas ta ligne en ces temps-ci.»
Et je dis : «Bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très prudent.»
Il dit : «Bon, la première fois que je t’ai parlé, tu imposais les mains aux gens et leur disais ce
qui n’allait pas. Au second Pull, eh bien, tu connaissais le secret de leurs cœurs. Et je fis de
toi un voyant aux yeux des gens, mais tu essayais toujours de l’expliquer. Tu n’aurais pas dû
faire cela.» Il dit : «Tu en as fait une démonstration publique.»
Je dis : «Je suis vraiment désolé.»
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.01.56
31.
Alors Il m’emmena et je vis une immense tente. Je n’avais jamais vu de tente pareille!
Elle était remplie et entourée de gens. Et je sortis vers... C’était comme si je me tenais audessus des gens, regardant en bas, où je venais de faire un appel à l’autel; et des centaines
et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur
Jésus comme leur Sauveur.
POURQUOI LES GENS SONT SI BALLOTES? OU LE VOILE INTERIEUR JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 01.01.56
32.
Je regardai et j’entendis un homme se lever et dire : «Appelez la ligne de prière.» Et
les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je
regardais vers l’estrade, et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma
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gauche (ce qui aurait été ma droite, si j’avais été sur l’estrade), une petite construction en
bois. Et je vis cette Lumière que l’on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les
réunions; je vis donc cette Lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et
une Voix me dit : «Je te rencontrerai là-dedans; ce sera le troisième pull.»
Je dis : «Pourquoi?»
NK. Cette vision est relative au troisième pull et la voix a dit : « Je te rencontrerai làdedans ».
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
15.
Et alors, j’ai été transporté dans un–autre endroit, je me suis assis près d’un–d’un–
d’un petit endroit et j’ai vu un petit soulier pour bébé, un petit mocassin. Et j’avais un très
grand fil qui avait à peu près la dimension de ce poteau- là, essayant de faire passer cela par
l’œillet de ce mocassin, essayant de lacer le soulier. J’espère que ceci ne blesse personne. Je
n’ai jamais publié cela dans un magazine. Combien de gens ici sont sauvés? Faites voir vos
mains, ceux qui sont vraiment nés de nouveau du Saint-Esprit? Oui, très bien. Alors, je suis
sûr que vous allez me comprendre. Je n’ai jamais mis–publié cela dans un magazine comme
cela.
Mais j’essayais de lacer ce petit soulier avec ce fil. Et oh! le petit œillet avait à peu près la
dimension d’un huitième de pouce et ce soulier, le fil que j’avais avait la dimension d’un
demi-pouce. Et je coupais les fils, j’essayais de tout mon cœur de faire entrer cela. Et une
Voix se fit entendre derrière moi; et Elle disait: «Que fais-tu?»
Et J’ai répondu: «Je lace ce soulier.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
16.
Il a dit: «Tu utilises le mauvais bout du fil.» J’ai regardé par terre, il y avait là, le…
vraiment, il y avait là le–le fil, oh! qui avait une bonne dimension d’un huitième de pouce et
très bien en pointe. Et Il a dit: «Tu ne peux pas prêcher aux bébés pentecôtistes des choses
surnaturelles.» Il a dit: «Tu provoqueras des imitations charnelles.» Eh bien, c’est vrai. Je ne
peux que dire ce que la vision a dit. Vous voyez? «Tu ne peux pas prêcher aux bébés
pentecôtistes des choses surnaturelles. Tu provoqueras des imitations charnelles.» Et ainsi…
et je–j’étais debout là. Et juste alors, il semblait comme si je suis entré dans une autre
dimension. Et alors… Eh bien, souvenez-vous, observez ces choses. Elles s’accompliront à la
lettre. C’est–c’est parfait. Et c’était comme si je me tenais près d’un lac. Et Il m’a transporté
et Il m’a fait asseoir là, près de ce lac. Il y avait là tout autour beaucoup de prédicateurs en
train de faire la pêche. Et j’ai regardé, il y avait des gros poissons. Et certains d’entre les
prédicateurs attrapaient des tout petits poissons. Et juste alors, j’ai dit: «Oh! lala, ai-je dit, je
suis un pêcheur. Je vais–je vais attraper les poissons.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
17.
J’ai donc ramassé la perche qui gisait au sol. Et juste à ce moment-là, cet Homme m’a
parlé, disant: «Je vais t’apprendre à pêcher le poisson», Celui qui parlait, derrière moi, à ma
droite. Et j’ai dit: «Ça va.»Il a dit: «Fixe l’appât, et jette l’hameçon très loin en profondeur.»
Et j’ai jeté l’hameçon très loin là en profondeur. Il a dit: «Eh bien, quand tu le fais, laisse ton
appât descendre jusqu’au fond; premièrement, tire lentement.» Il a dit: «Les petits
poissons suivront l’appât. Eh bien, c’est vraiment la bonne technique de faire la pêche. Il a
dit: «Tire lentement.» Et Il a dit: «Les petits poissons suivront. Quand tu reçois une touche,
a-t-il dit, donnes-en une toute petite secousse, pas fort.» Mais Il a dit: «N’explique à
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personne comment tu le fais.» Il a dit: «Garde cela secret. Ne dis à personne ce que tu
fais.» Il a dit: «Tire cela lentement. Et ensuite, a-t-il dit, quand tu sens le poisson mordre à
ton hameçon, tire ton appât assez loin pour disperser les petits poissons. Cela fera que le
grand poisson coure après l’appât et ensuite, quand tu as une touche, alors mets ton
hameçon en place pour la prise.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
18.
J’ai dit: «Je comprends.» Et je l’ai jeté en pleine eau. Juste quand je l’ai fait, tous
ces prédicateurs et ces gens sont vite venus, m’ont entouré et ont dit: «Gloire au Seigneur.
Frère Branham va vraiment attraper les poissons.» Ils continuaient [à le dire] comme cela.
Je me suis senti exalté à ce sujet parce qu’ils étaient en train de me dire que j’étais un
pêcheur. Et ainsi quand…
J’ai dit: «Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fait. Voici comment vous devez
le faire.» Et j’ai dit: «Premièrement, vous êtes censés tirer lentement. Et ensuite, quand les
petits poissons se mettent à suivre, ai-je dit, vous placez l’hameçon comme ceci.» Quand je
l’ai fait, j’ai tiré brusquement l’appât, l’hameçon et tout de l’eau. Et j’ai regardé. J’ai attrapé
un poisson. Mais je me demandais comment il avait cet appât dans sa bouche parce que
c’était comme si rien que la peau du poisson s’était enroulée autour de l’appât. C’était un
tout petit poisson. Et alors, j’ai dit: «Oh! lala! regardez.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
19.
Et juste à ce moment-là, cet Homme qui parlait derrière moi, s’est avancé là devant
moi. C’était le même Ange de Dieu qui m’a toujours parlé. Il a dit: «Tu as fait exactement
ce que Je t’ai dit de ne pas faire, te tenir à la chaire et essayer d’expliquer la chose, de le
dire aux gens alors que Je t’ai dit de garder cela pour toi-même.» Et Il a dit : «Regarde ce
que tu as fait. Regarde, tu as suscité les imitations charnelles.» Vous voyez? Et j’entends les
gens le dire. Et j’entends les gens dire: «Frère Branham, oh! le Seigneur m’a donné un
ministère.» Vous avez probablement un plus grand…?… Oui. Mais juste comme cela? Non.
Cela n’existera jamais tant que je serai sur la terre. Il m’a dit cela au début que cela
n’existera jamais (vous voyez?) tant que je vivrai. Eh bien, c’est ce qu’Il m’a dit. Et j’entends
les gens dire cela et je sais que c’est faux, mais je ne veux pas critiquer. Dites-le-leur. Mais
alors quand ils…
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
20.
Il a dit: «Tu provoques des imitations.» Et je me suis donc mis à pleurer. Et j’ai pris
la ficelle et j’ai essayé de la redresser. Et juste alors, Il m’a regardé. Et je me demandais ce
qu’Il allait faire. Et Il a dit: «Redresse ta ligne dans des temps comme ceux-ci.»
J’ai dit: «Oui.» J’ai apprêté la ligne pour la jeter de nouveau. Et exactement comme cela
m’était arrivé cette fois-là, Il m’a encore transporté, et m’a placé en l’air au-dessus d’un
grand auditorium ou–ou d’une grande tente. Oh! je n’ai jamais vu une telle tente,
largement étendue. Et là à l’intérieur, il y avait un…C’est comme si j’avais fait un appel à
l’autel et des centaines de gens se tenaient près de l’autel en train de pleurer très
doucement et tendrement, recevant le Seigneur Jésus. Et j’ai dit: «Ç’a l’air mieux.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
21.
Et ensuite, Il a dit… Un gentleman gentil et tendre qui avait pris la parole s’est avancé
là et a dit: «Maintenant, pendant que frère Branham se repose un tout petit peu, nous allons
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aligner les gens dans la ligne de prière.» Il a dit: «Vous tous qui avez des cartes de prière
commençant par un certain numéro, alignez-vous à ma droite.» Et ainsi, j’ai regardé, cela
serait à ma gauche à partir de là où je me tenais. Et il y avait un petit bâtiment érigé là à
l’intérieur, un petit–un petit bâtiment qui a été construit comme cela.
Et tout le monde était, oh! c’était comme s’ils avaient entouré la tente jusqu’à un pâté de
maisons ou plus, une longue ligne de gens. Et ils se tenaient tous là tout autour avec leurs
cartes de prière. Et juste alors, j’ai vu une femme qui était étendue sur la civière d’une
ambulance et un homme portant des béquilles se tenait derrière elle. Ils se tenaient donc là
attendant leur tour. Une dame était en train de prendre leurs noms et tout. Une toile était
déployée là de sorte que personne ne pouvait contourner cette tente.
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
22.
Et juste à ce moment-là… Eh bien, j’aimerais que vous observiez ceci et écoutiez
comment ça se passe maintenant. Ainsi, observez la différence. Ensuite, j’ai entendu
quelque chose souffler tout autour. Whrrr, whrrr, whrrr, c’est comme cela que ça se fait
toujours, chaque fois que nous avons un service de guérison. C’est ce qui arrive. C’est
toujours ce même bruit qui se fait entendre. C’est ce même bruit que j’ai entendu dans la
brousse en ce temps-là. Ç’a toujours été ainsi. Et j’ai senti cela. J’ai entendu cela plutôt,
continuer, se déplacer. Et j’ai regardé, et voici cette très douce Lumière s’est déplacée, en
s’éloignant de moi, et Elle est descendue et est entrée dans ce petit bâtiment. Il y a donc
une différence entre la Lumière et l’Ange; en effet, Il était toujours ici avec moi, mais la
Lumière était entrée dans le bâtiment. Et cet Ange a continué à parler derrière moi, c’est
un grand Homme, et Il a dit: «Je te rencontrerai là à l’intérieur.» …
Ainsi donc, j’ai dit: «Je ne comprends pas pourquoi là à l’intérieur.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
23.
Il a dit: «Observe.» Et cette femme, quand elle est sortie de là, celle qui était sur la
civière de l’ambulance, elle était en train de pousser la civière de l’autre côté.
Et elle a dit… La dame lui a demandé avec le–le… disant: «Qu’est-ce–qu’est-ce qui est
arrivé?»
Elle a répondu: «Je ne sais pas. Quelque chose est simplement arrivé.» Elle a dit: «J’étais sur
cette civière.» Elle a dit: «J’étais clouée au lit pendant des années.» Et voici sortir cet homme
transportant ses béquilles. Et on lui a demandé ce qui s’était passé, il a dit qu’il ne savait pas.
Et il est venu à l’estrade pour témoigner.
Et j’ai dit: «Je ne comprends pas ce qui se passe là à l’intérieur.»
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
24.
Ecoutez, Il est toujours scripturaire. Il a dit: «Notre Seigneur n’a-t-Il pas dit : ‘Quand
vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être vus [des hommes].’ Il a dit:
‘Entre dans la chambre et après cela, ferme la porte. Ensuite, prie ton Père qui voit dans le
secret et Lui qui voit dans le secret te le rendra.’»
Et Il a dit: «Te souviens-tu de ce nom-là que tu cherchais en ce temps-là, que tu avais rêvé?»
Et j’ai répondu: «Oui.»
Il a dit: «Je te rencontrerai là à l’intérieur. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une
démonstration publique.» Et la vision m’a quitté.
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT

MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
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25.
Maintenant, nous sommes en train de fixer une tente. Et là à l’intérieur donc, je serai
en mesure de tenir une ligne de prière jusqu’à la fin. Maintenant, souvenez-vous que je parle
de ceci avant que cela s’accomplisse. Des choses extrêmement glorieuses et au-delà de
toute mesure sont sur le point de se produire. Je ne saurai pas attendre jusqu’au moment
où je vais entrer dans cette tente. Je… Mon cœur languit et brûle.
Et ces choses que vous voyez maintenant seront petites par rapport à ce que notre Seigneur
est sur le point d’accomplir. Souvenez-vous-en de tout votre cœur. Vivez pour Lui
maintenant et soyez respectueux. Soyez ce que vous êtes. Soyez simplement–simplement
Madame Dupont ou M. Dupont et–et aimez le Seigneur, et allez de l’avant d’un cœur sincère
devant Lui et aimez-Le. Il prendra soins du reste. Vous voyez?
ETRE CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT MINNEAPOLIS MN USA Dim 19.02.56
26.
Mais, il n’y aura pas de fin à la ligne de prière, elle continuera des heures et des
heures. Et observez ce que notre Seigneur est sur le point d’accomplir. Eh bien, la chose qui
se passe là à l’intérieur, quand Il a annoncé cela… Maintenant, souvenez-vous, la Bible est ici
ouverte. Je l’ai fait premièrement, pendant que j’ai la main sur mon cœur. Un être humain
dans ce monde ne le saura jamais. J’ai fait parade de l’autre, mais Dieu étant mon Secours…
La raison pour laquelle j’ai attendu jusqu’à ce soir… C’est la première fois que j’ai dit ceci en
public. J’ai attendu jusqu’à ce soir pour le dire. Dieu étant mon Secours, aucun être humain
ne connaîtra ceci jusqu’à ce que la mort me libère pour aller à la Maison et être avec Dieu. Je
ne ferai jamais une démonstration publique de ceci. C’est trop sacré pour être publié de la
façon dont je l’ai fait l’autre fois.
NK. Encore une fois, la vision est liée au troisième pull et à « Je te rencontrerai làdedans mais personne ne saura rien à ce sujet. »
QU’EST-CE QU’UNE VISION ? CHICAGO IL USA Dim 08.04.56P
58.
Et à ce moment-là… Eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une
différence entre l’Ange du Seigneur et la Lumière, car j’ai entendu quelque chose se
mouvoir, comme ça se passe quand Il vient ici à l’estrade la nuit, comme un… [Frère
Branham produit un son : Whoouush.–N.D.E.] et comme du feu tournoyant… des langues
de feu. Et cela m’a quitté, c’est allé droit au-dessus de cette assistance, c’est parti et ça
s’est tenu au-dessus de cette petite construction, Et alors, ça s’est posé au-dessus de cela.
Et alors, Celui qui était à côté de moi, derrière moi, la même Voix, la Voix de l’Ange, Il a dit
: « Je te rencontrerai là, et ça sera le troisième pull, mais personne ne saura rien à ce sujet.
»
J’ai dit : « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans. Pourquoi là? »
Il a dit : « Ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. »
Et j’ai dit : « Je ne comprends pas le fait d’entrer dans cette pièce, comme cela. »
Et Il a dit : « N’est-il pas écrit que notre Seigneur a dit : ‘Quand tu pries, ne sois pas comme
des hypocrites qui aiment être entendus devant les hommes, mais entre dans le lieu secret
et prie le Père qui voit dans le secret, et Lui qui voit dans le secret te le rendra ?’ » C’est
parfaitement scripturaire ; et cela l’est chaque fois.
Et j’ai dit : « Je comprends. »
Alors, Il m’a amené à cet endroit-là et m’a fait asseoir dans cette pièce où j’étais, et puis Il
m’a dit ce que je dois faire pour la troisième fois. Maintenant, amis chrétiens, cela va…
quand j’aurai quitté cette terre, cela restera toujours dans mon sein. Quand je… Mais notez
mes paroles, ce qui aura lieu quand ce…
N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

74

NK. Ici, même la signification de la petite tente est donnée, c’est le lieu secret. Donc,
on est loin de la tente matérielle (cfr ci-après Le faire sortir de l’histoire, 01/10/58 § 7). Nous
notons aussi qu’il est question du troisième pull (qui doit être un secret total) et de « Je te
rencontrerai là-dedans.»
LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 01.10.58
4.
Et puis, il y a quelque temps, j’étais dans une vision, et j’ai vu une–une grande
tente. Oh! c’était énorme et gigantesque. Et j’étais juste en train de prêcher, et beaucoup
de gens se trouvaient à l’autel et, les mains levées, ils pleuraient tendrement, calmement et
doucement. Un porte-parole, un homme gentil et sympathique, se présenta à l’estrade et
dit: «Maintenant, ils vont former la ligne de prière pendant que frère Branham s’apprête.»
Et je me tenais par là… Evidemment, la ligne de prière se trouvait à ma gauche. Et j’ai vu une
foule de gens qui semblaient couvrir une distance d’un pâté de maisons ou plus, se tenant
dans la ligne.
LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 01.10.58
5.
Il y avait une petite construction, une construction en bois à l’intérieur de cette
tente. Et une femme se tenait là, ou plutôt, un homme qui écrivait les noms. Et les gens
entraient avec des béquilles, sur des civières, et sortaient de l’autre côté, marchant. Eh bien,
je me posais des questions sur tout ce qui se passait là à l’intérieur. Et alors, cet Ange du
Seigneur dont vous voyez la photo ici me quitta et alla se mettre juste au-dessus de cette
petite construction, se tint là, et ensuite, descendit. Et une voix se fit entendre et dit: «Je
te rencontrerai là-dedans.»
Eh bien, maintenant, j’ai attendu ce moment-là. J’ai été absent pendant quelque temps, afin
de me reposer à cause du surmenage. Je suis revenu et le week-end passé nous avons tenu
un petit… en quelque sorte sur la doctrine de l’église pendant trois soirées ici. C’était le soir
du samedi passé, le dimanche matin et le dimanche soir, avant cette réunion-ci; cela a en
quelque sorte secoué cette église; ainsi nous pouvons aller de l’avant avec cette série de
réunions qui est en vue maintenant. Et puis, immédiatement après ce dimanche soir, ce sera
pour moi la soirée d’adieu au Tabernacle pour quelque temps, à ce que je sache.
NK. N’ayant pas compris le sens de la vision, frère Branham pense utiliser une petite
pièce pour voir si le nouveau ministère arriverait.
LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 01.10.58
6.
Et maintenant, j’espère et je crois en Dieu que peut-être au courant de cette
semaine, je pourrai utiliser cette petite pièce par ici comme salle de prière, pour y faire
entrer les malades et les infirmes, et je verrai s’Il va me rencontrer pour commencer
encore un nouveau ministère au Tabernacle. J’aimerais sûrement voir cela s’accomplir.
J’ignore ce que c’est, mes amis. Je n’ai aucune idée de ce que ce sera, mais Lui qui écoute
maintenant, je crois que ce sera quelque chose de plus pour aider Ses pauvres enfants
malades qui souffrent en ce jour. Je Lui ai promis que je serai fidèle et loyal, et que
j’essaierai d’être plus loyal que je ne l’ai été avec les autres dons qu’Il a donnés. Et si cela
arrive, ce sera tout aussi réel que les autres l’ont été.
Eh bien, les autres dons sont toujours aussi efficaces qu’ils l’étaient. Voyez-vous? Mais,
j’attends que quelque chose de nouveau se produise maintenant. Et j’espère que cela se
produira ici.
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LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 01.10.58
7.
Eh bien, je me suis dit que peut-être ce soir je prêcherais pour voir comment je me
sentirais. Et une autre chose que je voulais faire, je voulais savoir, lorsque nous entrerons
pour la première fois, si je peux y faire entrer ma femme et la laisser être là avec moi,
lorsque cela descendra la première fois afin de voir si ça se passera ainsi. Sinon, quand
nous prendrons les femmes, nous allons les faire entrer deux à la fois; deux femmes vont
entrer à la fois. Donc, je ne dis pas que cela marchera de l’une ou de l’autre manière. C’est
afin que vous le sachiez, parce que cela avait déjà été annoncé que nous attendions que
quelque chose de neuf arrive, et nous y voilà.
Mais maintenant, je ne dis pas qu’Il m’a dit que cela se produirait. Lorsque j’ai vu cela dans
la vision, c’était dans une tente. Mais, bien sûr, cela pourrait arriver n’importe où,
n’importe quand. Nous attendons donc cela.
NK. Frère Branham était conscient que l’interprétation qu’il donnait à la vision de la
petite tente ne venait pas de Dieu mais c’était sa propre pensée. Il va le dire aussi en 1965.
HONTEUX DE LUI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.07.65
59.
Mais maintenant, après avoir parlé de ce que les services… de notre voyage en
Afrique et des choses que nous avons essayé d’organiser pour ces quelques jours ici dans
l’Indiana... Et d’une manière ou d’une autre, il se peut, Seigneur, que Tu sois en train de
nous conduire vers cette tente pour que cette vision s’accomplisse. Ainsi, que Ta volonté
soit faite; nous avons confié cela de cette façon,

au mieux de notre

compréhension. Ainsi, nous Te prions, Seigneur, s’il y a quoi que ce soit de contraire à
Ta volonté, de nous le faire savoir, afin que nous puissions apprendre à faire Ta parfaite
volonté.
NK. Poursuivons l’évolution des faits et déclarations sur la vision de la tente.
LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 01.10.58
10.
Alors, à la veille de ce petit rassemblement ici dans ce petit endroit mémorable, en
commémoration du premier réveil que nous avons tenu ici, et de glorieuses et puissantes
œuvres que Tu as opérées pour nous par Ta grande main puissante… Un réveil est parti d’ici,
a balayé chaque nation; et ce soir partout dans le monde les feux du réveil brûlent sur les
collines; et les hommes et les femmes sont guéris de leurs maladies et de leurs maux et
commencent à connaître le Véritable Dieu vivant. Ô Seigneur Dieu, répands Ton Esprit sur
nous ce soir en abondance, Seigneur.
Et si cela Te plaît, Seigneur, si cela est dans Ton plan divin, nous Te demandons, ô Dieu, de
laisser ce nouveau don commencer à opérer dans cette salle, afin que ceux qui étaient
restés derrière nous qui étions dans les champs de missions, et qui ont été des
combattants dans la prière, puissent voir pour la première fois la glorieuse main de
Jéhovah agissant dans cette nouvelle phase (Accorde-le, Seigneur.), et qu’ils soient parmi
les bénéficiaires des fruits.
DU BAUME EN GALAAD SAN JOSE CA USA Mar 24.11.59
3.
Eh bien, dans cette vision-là donc, j’ai vu une petite construction érigée dans un
coin. Et cette Lumière qui se tenait à mes côtés est allée se tenir au-dessus de cette
construction, et une Voix s’est fait entendre, disant : « Je te rencontrerai là-dedans. »
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NK. La vision de la petite tente est liée à « Je te rencontrerai là-dedans.»
C’est pour la révélation des sept sceaux que frère Branham sera rencontré par le Seigneur,
ce sera l’accomplissement de son troisième pull (le secret) dans sa phase de révélation des
mystères.
(Rappelons que le troisième pull a trois phases ou trois significations : secret de la
création par la Parole, secret de la révélation des mystères de la Parole et secret de l’heure
de la venue du Seigneur).
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.12.62S
96.
Je pouvais voir ces Anges, dont les ailes étaient dirigées vers l’arrière, qui
voyageaient plus vite que le son. Ils sont venus de l’éternité, en un instant, comme en un
clin d’œil. Pas suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d’œil. Ils étaient là. Je
n’eus pas le temps de compter. Je n’en eus pas le temps. Je ne pouvais que regarder.
C’étaient de grands et puissants Anges, blancs comme de la neige! Leurs ailes, en battant,
faisaient «fiou, fiou» [Frère Branham illustre–N.D.E.] et, à ce moment-là, je fus élevé dans
cette pyramide, cette constellation.
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.12.62S
97.
Je pensai : «Maintenant, ça y est.» Tout mon corps était engourdi, et je dis «Oh! lala!
Cela veut dire qu’il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma
route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu’ils
le sachent, mais le Père céleste m’a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne
le dirai pas à ma famille pour qu’elle ne se fasse pas du souci à mon sujet, parce qu’Il est sur
le point de s’en aller, et ces Anges sont venus me chercher, et je vais bientôt être tué dans
une sorte d’explosion.»
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?

JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.12.62S

Puis cette pensée me vint, pendant que j’étais dans cette
constellation : «Non, ce n’est pas cela. Si cela t’avait tué, cela aurait aussi tué Joseph»,
98.

et je pouvais entendre Joseph qui m’appelait. Bien, puis je me retournai et je pensai :
«Seigneur Dieu, que signifie cette vision?» Je me le demandai, et ensuite cela m’est venu.

ce sont les Anges du
Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission! Et, quand
Non pas une voix, cela m’est simplement venu. Oh!

cette pensée me vint, je levai les mains et dit : «Oh! Seigneur Jésus, que veux-Tu que je
fasse?» Et la vision me quitta. Pendant environ une heure, je n’eus plus de sensibilité.
LA BRECHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’EGLISE ET LES SEPT SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 17.03.63S
10.
Et alors, pendant que j’étais en train de prier, il s’est passé quelque chose d’étrange.
Je–je–je veux être honnête. Bon, peut-être que je m’étais endormi. C’était peut-être un
genre de transe, ou c’était peut-être une–une–une vision. J’ai plutôt tendance à croire que
c’était une vision qui... Et j’avais les mains levées, je disais : « Seigneur, cette explosion,
qu’est-ce que ça veut dire ? Et ces sept Anges, dans une constellation en forme de–de
pyramide, qui m’ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l’est, qu’est-ce que ça veut
dire ? »
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LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
290. Le troisième Pull, vous vous En souvenez ? Il a dit : « Tu as eu tellement d’imitateurs
pour ces choses que tu as essayé d’expliquer. Mais, a-t-Il dit, quant à Ceci, n’essaie même
pas. » Vous en souvenez-vous ? Combien se souviennent de cette vision ? Bien sûr, c’est sur
bande et c’est allé partout. Cela fait environ six ans, sept ans. Il y a sept ans de ça. Il a dit : «
N’essaie pas d’expliquer Cela. » Il a dit : « C’est le Troisième Pull, mais Je te rencontrerai là
à l’intérieur. » N’est-ce pas vrai ? Il a dit : « N’essaie pas... »
NK. Au troisième pull, l’ange rencontre frère Branham à l’intérieur et lui dit de ne pas
expliquer cela. Nous avons là le « personne n’en saura rien ». C’est le lieu secret dont
l’ange avait parlé dans
QU’EST-CE QU’UNE VISION ? CHICAGO IL USA Dim 08.04.56P
58.
Et à ce moment-là… Eh bien, voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une
différence entre l’Ange du Seigneur et la Lumière, car j’ai entendu quelque chose se
mouvoir, comme ça se passe quand Il vient ici à l’estrade la nuit, comme un… [Frère
Branham produit un son : Whoouush.–N.D.E.] et comme du feu tournoyant… des langues
de feu. Et cela m’a quitté, c’est allé droit au-dessus de cette assistance, c’est parti et ça
s’est tenu au-dessus de cette petite construction, Et alors, ça s’est posé au-dessus de cela.
Et alors, Celui qui était à côté de moi, derrière moi, la même Voix, la Voix de l’Ange, Il a dit
: « Je te rencontrerai là, et ça sera le troisième pull, mais personne ne saura rien à ce sujet.
»
J’ai dit : « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi là-dedans. Pourquoi là? »
Il a dit : « Ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. »
Et j’ai dit : « Je ne comprends pas le fait d’entrer dans cette pièce, comme cela. »
Et Il a dit : « N’est-il pas écrit que notre Seigneur a dit : ‘Quand tu pries, ne sois pas comme
des hypocrites qui aiment être entendus devant les hommes, mais entre dans le lieu secret
et prie le Père qui voit dans le secret, et Lui qui voit dans le secret te le rendra ?’ » C’est
parfaitement scripturaire ; et cela l’est chaque fois.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
291. J’étais là, tenant une–une petite chaussure de bébé, quand Il m’a parlé. Il a dit : «
Maintenant, exerce ton Premier Pull. Et, à ce moment-là, le poisson suivra l’appât. » Il a dit :
« Ensuite, fais attention à ton Deuxième Pull, a-t-Il dit, parce que ce ne seront que des petits
poissons. » Il a dit : « Ensuite, c’est le Troisième Pull qui va les attraper. »
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
292. Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi, ils disaient : « Frère Branham, nous
savons que vous pouvez le faire ! Alléluia ! Frère Branham ! » C’est toujours là que je me fais
prendre, avec une bande de prédicateurs. Voyez ? J’aime les gens. Ils veulent qu’on leur
explique tout, ceci, cela.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
293. Et j’ai dit : « Eh bien, oh ! tout… ?... J’ai dit : « Je–je ne sais pas. » J’ai dit : « Je
comprends quelque chose à la pêche. » Je–j’ai dit : « Eh bien, la première chose à faire...
Voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer brusquement
l’appât. » Eh bien, ça, c’est exactement la tactique de la pêche. Ainsi, j’ai dit : « Tirez
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brusquement l’appât. Maintenant, vous voyez, quand je tire l’appât, la première fois, là, les
poissons suivent. » Mais c’étaient des petits. Et ça, c’étaient comme ceux qu’eux attrapaient.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
294. Ainsi donc, je–j’ai dit : « Ensuite, vous–vous allez placer... » Et d’un coup j’ai tiré sur la
rive, et j’avais attrapé un poisson, mais on aurait dit que c’était une peau qui enveloppait
l’appât, c’était seulement... il était tellement petit.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
295. Et alors, je me tenais là, et Quelque Chose m’a dit : « Je t’avais dit de ne pas faire cela !
»
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
296. Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était tout emmêlée autour de moi, comme ceci. Et
j’avais... Je me tenais là, en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. J’ai dit : « Ô Dieu !
Oh, je... Pardonne-moi ! Je–je suis stupide. Seigneur, ne... Pardonne-moi. » Et je tenais cette
ligne, et ce...
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
297. Ce que j’avais en main, c’était une petite chaussure de bébé, à peu près longue
comme ça. Et j’avais… Cette ficelle était à peu près de la grosseur de mon doigt, à peu près
un demi-pouce [un centimètre], quelque chose comme ça. Et l’œillet de cette chaussure
mesurait à peu près... moins d’un seizième de pouce [un millimètre et demi], probablement,
l’œillet. Et j’essayais de lacer cette petite chaussure, avec cette grosse corde d’un pouce
[deux centimètres et demi].
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
298. Une Voix se fit entendre, disant : « Tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles
à des bébés pentecôtistes. » Elle a dit : « Maintenant, laisse-les tranquilles ! »
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
299. Et juste à ce moment-là, Il m’a emporté en haut. Il m’a élevé, et Il m’a placé très
haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait dit une tente, ou un genre de
cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une petite boite, une petite pièce sur le
côté. Et je voyais cette Lumière parler à quelqu’un, au-dessus de moi, cette Lumière que
vous voyez là sur la photo. Elle s’est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est
allée se poser au-dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te rencontrerai. »Et Il a
dit : « Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » Et, dans le Sabino canyon,
Il a dit : « Ceci est le Troisième Pull. »
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
308. Souvenez-vous, le septième Messager était... Les sept Messagers étaient... Le plus
remarquable pour moi, ce septième Ange, c’est Lui qui paraissait avoir plus d’importance
pour moi que tous les autres. Or, vous voyez, ils se tenaient comme ceci. Nous voulons
simplement vous faire remarquer maintenant. Et moi, je me tenais comme ici, et je regardais
ces autres...
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LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
309. Voyez-vous, un… Le premier groupe, c’était des petits oiseaux, aux plumes toutes
rabattues. Vous en souvenez-vous ? Et ils se sont tous envolés vers l’est. Et le deuxième
groupe, c’était des oiseaux plus gros, plus brillants, ils ressemblaient à des colombes, avec
les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l’est. Premier Pull, Deuxième Pull ; et celui qui a
suivi, c’étaient des Anges. Et comme...
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
310. Je me tenais là, et il y a eu cette explosion. Je regardais dans cette direction-ci, vers
l’ouest, et Ils sont arrivés et m’ont tout simplement emporté dans le ciel, dans cette
constellation et je n’ai plus eu connaissance de rien. Celui d’entre Eux, quand Ils sont
arrivés, Celui qui me paraissait être si étrange, c’était Celui à ma... c’est celui qui était à
gauche par rapport à l’endroit où je suis entré dans la constellation. Mais, si on compte de
gauche à droite, ça devrait être le septième Ange, voyez-vous, de l’autre côté. Maintenant,
souvenez-vous des sept Messagers.
PERSEVERANT CHICAGO IL USA Ven 02.08.63
15.
Combien ont déjà entendu la bande Messieurs, quelle heure est-il ?, juste avant que
j’aille à l’ouest ? La raison pour laquelle l’Ange du Seigneur m’avait envoyé là-bas, Il
m’avait parlé, disant : « Eh bien, sept Anges viendront des cieux dans une constellation, il y
en aura trois de chaque côté et un au sommet. Cela formera un triangle, ou quelque chose
de ce genre, une pyramide. »
Ceci, c’était le Message qui allait être donné, ces Anges qui me ramenaient ici pour Cela ?
PERSEVERANT CHICAGO IL USA Ven 02.08.63
16.
Et j’ai dit : « Celui qui était à droite avait Ses ailes renvoyées en arrière, et je suis
directement entré dans cette constellation, à côté de Lui, et c’était Lui qui devait me dire
quoi faire. »
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
307. Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission qui a été donnée, ici, a été
révélée, que Cela... et il a été prouvé que Cela était de Dieu. Pensez-y maintenant. Je ne
connaissais rien de ces Sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Est-ce que quelqu’un
avait pensé à ça, que ces sept Anges, c’était Ceci, c’était le Message qui allait être donné, ces
Anges qui me ramenaient ici pour Cela ?
AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE JEFFERSONVILLE IN USA Ven 19.02.65
163. Et le lendemain matin, à 10 heures, assis là, dans ma chambre, vers 10 heures, l’Ange
du Seigneur descendit. Il dit: “Va à Tucson. Tu seras au Nord-Est de Tucson et Sept Anges
viendront là dans une constellation qui secouera toute la contrée autour de toi.” Et Il a dit:
“C’est là que tu seras instruit.”
NK. Notre conclusion. De bonne foi, vous ferez le même constat : « La vision de la
petite tente s’est accomplie comme l’ange l’avait annoncé à frère Branham ». En effet, tous
les éléments qui identifient la petite tente sont donnés par ce qui s’était passé à Tucson :
entrée dans la constellation (tente), « je te rencontrerai là», troisième pull et personne n’en
saura rien.
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Nous retenons, dans le sens de « je te rencontrerai là », l’affirmation selon laquelle
l’ange devait instruire frère Branham dans la constellation. Ce lieu d’instruction est appelé
petite tente.
Mais, après tous ces faits, frère Branham, -comme Jean-Baptiste qui, ayant déjà attesté
que Jésus était le Messie, pouvait envoyer ses disciples poser des questions au Seigneur
Jésus pour savoir si c’était Lui le Messie-, continuait à attendre une tente matérielle.
Cette attente de la tente matérielle est à la base de la critique formulée par frère Nama
et consorts.
Elle venait de la propre compréhension de frère Branham, nous le lisons en filigrane à
travers les citations suivantes.
HUMILIE-TOI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.07.63S
11.
Maintenant. Eh bien, pour y parvenir, je m’attends à ce que quelque chose arrive
dans une réunion de prière, quelque chose… Et beaucoup d’entre vous se souviennent de
la vision du–du dernier pull, ou plutôt de ce troisième pull. Vous vous souvenez qu’il y
avait quelque chose qui s’était passé juste avant cela ; j’ai vu cette Lumière venir [du ciel]
et entrer dans cet endroit et dire : «Je te rencontrerai là.» Maintenant, je m’attends à ce
que quelque chose arrive.
HUMILIE-TOI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.07.63S
12.
Il y a des années, les services et ce discernement m’affaiblissaient tellement que je
titubais. Beaucoup d’entre vous s’en souviennent. J’en étais arrivé au point où Jack Moore
devait me tenir par un bras et frère Brown par l’autre, pour que je me tienne debout; et ils
me faisaient monter et descendre la rue pendant une heure après le service. Et il m’arrivait
d’essayer de me demander où–où j’étais et ce qui se passait. Et puis, toute la nuit je restais
couché là à y penser, sanglotant et tout, et je me demandais pourquoi les gens n’ont pas
accepté notre Seigneur Jésus.
HUMILIE-TOI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.07.63S
13.
Alors, Il m’a dit dans une vision : «Un jour, tu rencontreras une dame qui viendra à
toi, portant un ensemble de couleur brune ; et elle aura dans ses bras un petit bébé
enveloppé dans une couverture; à partir de ce moment-là, tu seras plus fort pour pouvoir
supporter cela. » Eh bien, je vous ai dit tout cela. Et cela est arrivé ce soir-là à Chicago,
lorsque cette petite dame presbytérienne… lorsque son propre pasteur l’a envoyée là-bas
avec le bébé. Et je crois que c’était son frère ou l’un d’eux qui était un–un médecin, qui lui a
dit : «Il n’y a pas d’espoir pour ce bébé, à moins que le Dieu Tout-Puissant le touche.»
Il est allé… Elle est allée en parler à son pasteur. Et son pasteur lui a dit : «Je–je suis–je n’en
suis pas capable, a-t-il dit, de–d’exercer la guérison divine, car je ne–je n’ai pas en moi la foi
qu’il faut pour le faire.»
Eh bien, ça… Eh bien, ça–ça, c’est être honnête à ce sujet. Voyez ? Il a dit : «Je n’en ai
simplement pas.» Il a dit : «Mais j’étais dans une des réunions de frère Branham, et je te
conseillerais d’amener le bébé à–à frère Branham.»
HUMILIE-TOI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.07.63S
14.
Le médecin l’avait abandonné, et il allait mourir. Et cette petite dame est entrée là où
je tenais une–une sorte de–de service [funèbre] en mémoire de ces petits enfants
catholiques qui ont été brûlés vifs dans cette école là-bas, vous savez. Vous vous souvenez
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quand cela est arrivé. Pendant qu’on tenait ce service-là, cette petite dame portant un
ensemble de couleur brune est venue juste là à l’estrade. Ma femme et d’autres personnes
étaient assises là et j’ai dit... je me suis retourné et j’ai continué à promener le regard
partout, pour voir si la dame et le bébé étaient là. Et il s’est fait que, juste avant que je me
présente, je crois que Billy Paul et les autres avaient parlé… c’est soit ma femme, soit l’un
d’eux, qui avait parlé à la petite dame qui avait le petit bébé. Et la dame est montée sur
l’estrade; le Saint-Esprit a tout révélé et a guéri le bébé là-même et elle est partie. J’ai quitté
[l’estrade], et depuis ce moment-là, je ne me fatigue plus. Voyez, cela ne me dérange plus, et
à présent, j’y vais sans interruption.
HUMILIE-TOI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.07.63S
15.
Eh bien, je m’attends à ce que quelque chose arrive pour mettre ce troisième pull
en marche (voyez ?) et peut- être que le service de guérison du dimanche prochain, le
matin, pourrait produire cela. Je ne sais pas. Je pense que ce que nous pouvons faire, c’est
demander à vos gens d’amener les malades. Eh bien, nous devons nous consacrer aux
malades pendant un service de guérison. Amenez vos malades, et amenez-les ici tôt, le
matin du dimanche prochain, disons vers huit heures ou huit heures trente, et nous
permettrons qu’on leur donne une carte de prière quand ils franchiront la porte, de quelque
manière que ce soit. Ensuite nous tiendrons une ligne de prière et nous prierons pour les
malades, et nous verrons ce que le Saint-Esprit fera. Je crois qu’Il fera des prodiges si nous
croyons en Lui. Voyez ? Mais nous devons croire en Lui pour cela maintenant, de tout notre
cœur.
Et je crois que le moment crucial est arrivé où Dieu, comme nous l’avons dit ce matin, nous a
montré tant de choses, et nous a amené à un certain… jusqu’à un [certain] niveau. Aller audelà de cette petite colline, c’est tout ce dont on a donc besoin ; ensuite, ça s’étend (voyez
?), ça continue comme cela. C’est la même chose avec le discernement, c’est la même chose
avec la prophétie, pour observer…
HONTEUX DE LUI JEFFERSONVILLE IN USA Dim 11.07.65
59.
Mais maintenant, après avoir parlé de ce que les services… de notre voyage en
Afrique et des choses que nous avons essayé d’organiser pour ces quelques jours ici dans
l’Indiana... Et d’une manière ou d’une autre, il se peut, Seigneur, que Tu sois en train de
nous conduire vers cette tente pour que cette vision s’accomplisse. Ainsi, que Ta volonté
soit faite; nous avons confié cela de cette façon,

au mieux de notre

compréhension. Ainsi, nous Te prions, Seigneur, s’il y a quoi que ce soit de contraire à
Ta volonté, de nous le faire savoir, afin que nous puissions apprendre à faire Ta parfaite
volonté.
Maintenant, bénis-nous pendant ces quelques prochaines minutes. Parle-nous au travers de
Ta Parole, Seigneur, car Ta Parole est la Vérité. Nous le demandons au Nom de Jésus. Amen.
RENDRE UN SERVICE A DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTE JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65M
19.
Et–et puis, je suis ici pour réunir les administrateurs. Je suis plutôt dérangé du fait
qu’on m’a refusé l’accès à un endroit pour tenir une réunion alors que je me sens conduit à
le faire. Ainsi, je pense que je vais leur demander s’il ne serait pas possible que nous nous
procurions notre tente, que nous la dressions et restions là, vous savez. L’installer au stade
de baseball ou dans une ferme pour ensuite la déplacer d’un endroit à un autre, comme le
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Seigneur conduira; je sens que c’est ce qu’Il va faire. Vous savez qu’il y a eu une vision à ce
sujet. Et je pense que peut-être la raison pour laquelle ceci arrive... Eh bien, vous savez,
souvent, nous pensons que c’est affreux de voir certaines choses arriver mais, vous savez, il
se peut que ce soit Dieu, voyez, qui vous pousse dans ces choses. S’Il l’a dit, Il le fera.
M. LES 16 OUVRIERS TOMBANT ET MOURANT LORS DES TRAVAUX D’UN PONT
GN. Cette prophétie a échoué.
NK. Selon frère Branham cette prophétie a été accomplie.
EXPERIENCES 3 PHOENIX AZ USA Dim 21.12.47
44.
Maintenant, c’est ainsi que le don est censé opérer. Voyez ? Eh bien, j’aimerais que
vous remarquiez ceci. Ce n’était pas ma prière sincère qui avait fait venir ce don. Les dons ne
viennent pas par des prières sincères. Les dons sont préordonnés de Dieu. Ils sont ordonnés
et envoyés.
Ici, au pont municipal. Sœur, sans doute que vous savez là où se trouve le pont municipal,
n’est-ce pas, qui relie Jeffersonville à Louisville ?
Vingt-deux ans, alors que j’étais un petit garçon, juste un petit garçon d’environ cinq ou six
ans, quand l’Ange du Seigneur est apparu dans le buisson… Vous m’avez entendu raconter
cela, n’est-ce pas ? Quand je transportais de l’eau.
Eh bien, environ deux semaines après cela, je jouais aux billes avec mon jeune frère. Et je
pensais que j’étais tombé malade, un sentiment vraiment étrange m’avait envahi. Je suis allé
m’asseoir à côté d’un arbre. Et j’ai regardé la rivière, et un pont a été jeté là, un grand, un
très grand pont qui enjambait la rivière. Et j’ai compté seize hommes qui étaient tombés
de ce pont-là et s’étaient noyés. Je suis allé en parler à ma mère. Et je lui ai dit que j’avais
vu cela. Et ils ont pensé que j’étais fou ou quelque chose comme cela. Ils ont pensé que
j’étais juste un tout petit peu nerveux, un enfant nerveux.
Et vingt-deux ans plus tard, au même endroit, le pont municipal a été jeté et seize hommes
ont perdu leur vie là. Voyez ? Ce n’était pas quelque chose que… C’est–c’est Dieu qui a
envoyé cela. Vos prières ont amené cela. Voyez ?
DIEU SE REVELE A SON PEUPLE CLEVELAND OH USA Dim 13.08.50S
14.
Maman est assise ici ce soir. J’ai couru à toute vitesse que possible. Elle pensait qu’un
serpent m’avait mordu, ou quelque chose de ce genre. Mais je n’arrivais pas à le lui dire.
Puis, mon jeune frère et moi, quelques jours plus tard, après ça, nous étions assis dehors
sous un arbre. Nous jouions aux billes. Et j’ai éprouvé une sensation étrange, on dirait un…
Quelque Chose se tenait près de moi. Et tout d’un coup, quelque chose s’est passé. Je me
suis assis. Et j’ai regardé, et je vis apparaître du fleuve un grand pont, enjambant le fleuve,
et seize personnes en sont tombées. Je suis allé le leur dire. Ils ont dit : « Eh bien, tu as fait
un rêve. »
J’ai dit : « Non, je regardais cela. Je l’ai vu. »
Vingt-deux ans après, le grand pont municipal enjamba le fleuve Ohio et seize hommes y
perdirent la vie.
Et cela a débuté juste comme cela et ça a commencé… Ça, c’était avant même que je
devienne chrétien. Ma famille n’était pas chrétienne. Les dons et les appels sont sans
repentir. C’est prédestiné par Dieu. Donc, Cela a continué à annoncer des choses sans cesse.
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NK. Ces discours sont tenus devant les habitants de Jeffersonville, des Etats-Unis
d’Amérique, qui pouvaient réagir si ce que frère Branham disait était faux. D’ailleurs il faut
noter que ce fait ne peut pas être placé parmi les grands faits historiques ayant marqué tous
les esprits des Américains et par conséquent l’histoire peut facilement les oublier. Le grand
témoignage serait celui des contemporains dudit fait et non les déclarations postérieures de
Georges Nama.
DES CE MOMENT SPOKANE WA USA Ven 13.07.62
78.
Et puis, cela a continué, et deux jours–trois jours après, il a été annoncé que ce pont
enjamberait la rivière juste en aval de là où nous habitons maintenant, que seize hommes
y perdraient la vie. Et on a écrit cela. Et vingt-deux ans après, cela est arrivé à la lettre, et
seize hommes ont perdu la vie. Cela n’a jamais manqué, sur des milliers de choses, d’être
parfaitement vrai. Voyez? C’est vrai. Voyez, quand on est enfant, il arrive des choses qui
vous laissent une forte impression.

XI.

LES IMAGES DANS LES EGLISES SONT SATANIQUES

GN. Selon Exode 20 on ne doit pas représenter Jésus. Le Jésus des branhamistes c’est le
Jésus d’Heinrich Hoffman. D’ailleurs cette peinture a été avalisée par les francs-maçons et
se trouve placée dans Riverside Church de New York par les Rockefeller.
Par ailleurs dans leurs églises, les branhamistes placent leur faux Jésus au même niveau
que Branham.
NK. Examinons les saintes Ecritures.
Exode 25:17-20
17 Tu feras un propitiatoire d’or pur; sa longueur sera de deux coudées et demie, et sa
largeur d’une coudée et demie.
18 Tu feras deux chérubins d’or, tu les feras d’or battu, aux deux extrémités du propitiatoire;
19 fais un chérubin à l’une des extrémités et un chérubin à l’autre extrémité; vous ferez les
chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités.
20 Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se
faisant face l’un à l’autre; les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire.
Exode 26 :31-33
31 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il sera artistement travaillé,
et l’on y représentera des chérubins.
32 Tu le mettras sur quatre colonnes d’acacia, couvertes d’or; ces colonnes auront des
crochets d’or, et poseront sur quatre bases d’argent.
33 Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c’est là, en dedans du voile, que tu feras
entrer l’arche du témoignage; le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu
très saint.
NK. Ce que la Bible interdit absolument, c’est l’adoration des représentations mais
celles-ci se retrouvaient même dans le Temple de Jérusalem.
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Avoir des images dans un tabernacle chrétien peut se comprendre selon ce que nous
venons de citer. Cependant, on sait que l’esprit humain est souvent enclin à l’adoration du
visible, ce qui constitue un piège certain dans le culte.
Par mimétisme certaines églises placent ces images au même niveau, sans arrièrepensée d’égalité entre Jésus et Son serviteur sauvé par grâce, nous avons cité William
Branham. Parfois ces images sont placées au même niveau par simple souci d’agrément.
Après ces développements, Georges Nama énumère selon lui de fausses doctrines
qu’il a trouvées dans l’enseignement de frère Branham.

XII.

LES ENSEIGNEMENTS HERETIQUES DE WILLIAM BRANHAM
1. La semence du serpent.
2. Pas plus d’un prophète majeur sur la terre à la fois.
3. Les 70 semaines de Daniel.
4. Adam était une théophanie.
5. La divinité de Jésus-Christ.
6. Les chrétiens doivent prendre le vœu naziréen.
7. La polygamie était légale au temps de David et de Salomon.
8. Les sept âges de l’Eglise.
9. Mystères non révélés.
10. Dieu n’est pas omniprésent.
11. L’enfer n’est pas éternel.
12. L’archange Michel était le Christ.
13. Judas Iscariot a été sauvé.

A. DIEU N’EST PAS OMNIPRESENT
GN. W. Branham a enseigné que Dieu, en tant qu’être, n’est pas omniprésent (Il n’est
pas partout à la fois).
LE CHEF-D’OEUVRE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 05.07.64
178. Or, on ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Dieu n’est même pas
omniprésent ; Dieu est omniscient. En étant omniscient, Il est omniprésent, du fait qu’Il
connaît toutes choses. Mais pour être un Etre, Il doit se trouver dans un seul Etre. Parce
qu’Il est omniscient–omniscient, Il peut être omniprésent. En effet, Il connaît toutes choses,
Il les connaissait avant la... Il savait, avant que le monde soit fondé, combien il y aurait de
puces, de poux, combien d’insectes, et combien de fois ils cligneraient des yeux, et tout à
leur sujet, voyez, parce qu’Il est omniprésent. On ne peut pas être omniscient–omniscient
sans être infini. Et il n’y a qu’une chose qui soit infinie : Dieu. Amen ! Et alors, nous...
LE TEMPS DE LA MOISSON PHOENIX AZ USA Sam 12.12.64
124. Il est… Il est infini, et Il est… Il est Omniprésent, Omniscient, par conséquent Il sait
tout. Il ne peut pas être présent partout. En étant Omniscient, Il sait tout, alors Il peut être
présent partout. En effet, c’est comme ça qu’Il nous prédestine, par Sa prescience, non pas
qu’Il désirait que telle personne soit sauvée et que telle autre soit perdue. Mais Il savait qui
allait être perdu et qui allait être sauvé. Voyez ? Par conséquent, par Sa prescience, Il peut
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prédestiner. Et Il fait concourir tout pour Sa gloire. C’est ce que font Ses attributs, manifester
Sa gloire. Un vase d’honneur et un vase d’usage vil, mais c’est Dieu qui en est le Créateur.
«Ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.»
Voyez ?
GN. Selon M. Branham, Dieu semble être omniprésent seulement parce qu’Il est
omniscient (Il connaît toutes choses). Mais, en tant qu’être, Il ne peut pas être partout en
même temps. Lisons la Bible.
Jérémie 23 :23-24.
23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Eternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin?
24 Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l’Eternel. Ne remplisje pas, moi, les cieux et la terre? dit l’Eternel.
La Bible dit clairement que Dieu est littéralement omniprésent ! contrairement à Satan,
Dieu peut être présent partout à la fois !
Job 1 :6-7
6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu
d’eux.
7 L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et
de m’y promener.
NK. Frère Branham dit aussi que Dieu est omniprésent. Voici ses développements.
L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST SHREVEPORT LA USA Jeu 25.11.65
160. Comment pouvez-vous manquer de voir la semence du serpent? Si vous considérez la
femme, un sous-produit... Il n’y a pas d’autre femelle comme elle, faite dans ce but; celui
d’être séduite. Dieu savait... S’Il n’avait pas su la fin dès le commencement, Il ne serait pas
Dieu. S’Il n’est pas infini... S’Il n’est pas–s’Il ne peut pas être infini sans être omniscient,
omniprésent, savoir toutes choses, être éternel... Ainsi, Il savait toutes choses et Il dut faire
cette femme. L’homme n’avait pas de femme. La femme et l’homme étaient une seule et
même chose. Il avait en lui un esprit à la fois féminin et masculin. Il dut séparer... prendre un
sous-produit après que toute la création eut été faite. Il n’existe aucune femelle créée par
Dieu, dans la création originelle, qui puisse faire une chose pareille. Elle fut faite ainsi pour
faire cela. Il savait qu’elle le ferait. S’Il ne l’avait pas su, Il ne serait pas Dieu.
QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
25.07.65S
10.
Et je désire que cette congrégation-ci ainsi que celles réunies en d’autres lieux
trouvent un homme, un frère qui est oint de l’Esprit, et quand nous commencerons à prier
pour les malades, qu’il aille imposer les mains à ceux qui sont dans votre congrégation.
Rappelez-vous, Dieu est Omniprésent, Il est partout. Ainsi, là-bas au Texas, là en Californie,
là-haut en Arizona, où que vous soyez, imposez les mains à ceux qui sont malades quand
nous commencerons à prier pour les malades. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et
l’exaucera.
ALORS, QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT
TAMPA FL USA Jeu
16.04.64
205. C’est juste comme le mot « prédestiné », c’est un mot qui dérange. Je l’ai utilisé il y a
quelques minutes et je me suis ressaisi, parce que j’ai senti un peu de réserve. Beaucoup de
gens ne croient pas dans la prédestination. La prédestination, c’est un mot qui dérange. A
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vrai dire, c’est la prescience. Dieu sait d’avance qui voudra et qui ne voudra pas. Ainsi donc,
Il peut prédestiner par Sa prescience. C’est la raison pour laquelle Il sait qui voudra et qui ne
voudra pas. Voyez ? Il ne… Il… « Il ne veut pas qu’aucun périsse. » Mais Il sait qui périra.
Sinon, alors Il n’est pas Dieu. Il doit être tout autant omnipotent qu’omniprésent (voyez ?),
omniscient, omniprésent, omnipotent, infini. Il est infini. S’Il ne l’est pas, Il n’est pas Dieu.
Il sait donc toutes choses, par conséquent, Il peut annoncer la fin dès le commencement,
parce qu’Il est la Parole.
NK. Frère Branham explique comment Dieu est omniprésent. Autrement dit, Frère
Georges ne donne pas la modalité de l’omniprésence de Dieu, ce que fait frère Branham.
Une question se pose à ce niveau à Georges Nama : Dieu remplit-Il l’univers en y étant
et par-là en l’étant ou en connaissant toutes choses ? Si Dieu est toutes choses, donc
toutes choses sont adorables. Nama nous enseigne-t-il le panthéisme ?3 Loin de là ! Il doit
rectifier le tir.
A la question posée ci-haut la réponse de Branham est que Dieu est partout parce qu’Il
connaît toutes choses.
La Bible déclare :
Job 1:6 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au
milieu d’eux.
Job 2:1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au
milieu d’eux se présenter devant l’Eternel
NK. Venir et se présenter ont un sens pour l’homme et c’est un sens connu. Autrement
dit, aller vers ne peut que limiter, à l’échelle humaine, celui qui va et celui vers qui on va.
B.

L’ENFER N’EST PAS ETERNEL
GN. L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
29.
Il n’y a pas d’enfer éternel. S’il y avait un... éternel... Si vous deviez brûler en enfer
pour l’éternité, il vous faudrait avoir la Vie Eternelle pour y être, si vous êtes vivant. Et il n’y a
qu’une seule forme de Vie Eternelle : c’est Dieu ! Vous comprenez ? C’est pourquoi... La
Bible n’enseigne donc pas un enfer « éternel », mais un enfer « perpétuel ». Il se peut que
cela dure dix millions d’années, je n’en sais rien, mais cela aura une fin.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE SMYRNE JEFFERSONVILLE IN USA Mar 06.12.60
127. Voici la raison pour laquelle je ne crois pas qu’il y ait un enfer éternel. Il ne peut pas y
avoir d’enfer éternel, car si jamais il y avait un enfer éternel, il y aurait donc toujours eu un
enfer éternel, car... éternel. Il n’y a qu’une seule forme de Vie éternelle, et c’est celle pour
laquelle nous luttons tous. Et si vous devez brûler indéfiniment et pour l’éternité, alors vous
devez avoir une Vie éternelle en train de se consumer, et alors, ce serait Dieu Se consumant
! Il ne peut y avoir un enfer éternel, et la Bible dit clairement que l’enfer a été créé. Et s’il a
été créé, il n’est pas éternel. Tout ce qui est éternel n’a jamais été créé, mais cela a toujours
3

Au nom du principe : « Omnis determinatio est negatio » (c’est-à-dire toute détermination est une négation),
remplir les cieux et la terre ne signifie pas que le réceptacle qui serait Dieu pour le cas d’espèce est à
confondre avec son contenu. Il y a toujours une différence du moins topologique entre les deux (le contenant
et son contenu). Cette différence est une limitation, à l’échelle humaine. Le panthéisme, à la rigueur, ne peut
pas faire cette distinction.
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existé, c’est éternel. Et la Bible dit que l’enfer a été créé pour le diable et ses anges. L’enfer a
été créé: il n’est pas éternel. Et je ne crois pas que l’on puisse être puni éternellement.
HEBREUX CHAPITRE 7, 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 22.09.57S
303. Mais l’Eternité... Et nous avons vu qu’il y a un seul type de Vie éternelle. Est-ce vrai?
Dieu seul a cette Vie éternelle. Est-ce vrai? Il n’y a qu’un type de Vie éternelle. Il n’existe pas
d’expression comme «châtiment éternel», car si vous devez être châtié pour l’éternité, il
vous faudrait avoir la Vie éternelle. Pour être châtié éternellement, vous devriez avoir la Vie
éternelle. Si vous avez la Vie éternelle, vous ne pouvez être puni. Voyez-vous? Si vous avez...
éternelle…
GN. Apparemment Branham se contredit dans cette dernière citation.
Apocalypse 20 :10
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le
faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
NK. Georges n’a pas trouvé l’enfer éternel dans la Bible ; il a trouvé « Ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles ». Selon frère Branham, aux siècles des
siècles signifie qu’il y aura une fin aux tourments étant donné que même l’enfer et son
contenu seront jetés dans l’étang de feu, la seconde mort. Il importe de recadrer les dires de
frère Branham quant à ce. Il affirme que si l’enfer «a été créé, il n’est pas éternel. Tout ce
qui est éternel n’a jamais été créé, mais cela a toujours existé, c’est éternel.» Il importe aussi
de dire que selon Branham l’enfer aura une fin conformément à :
Apocalypse 20:14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la
seconde mort, l’étang de feu.
Le séjour des morts lui-même sera détruit c’est-à-dire qu’il aura une fin. N’oublions pas
que l’enfer (séjour des morts) a été créé, ce qui signifie qu’il a un commencement et donc il
n’est pas éternel au sens absolu du terme.
Par ailleurs, il est contradictoire de dire que seuls les croyants auront la vie éternelle
alors que les incrédules l’auront dans la souffrance éternelle. Dans ce cas c’est tout le
monde qui aura droit à la vie éternelle mais selon deux modalités différentes, i.e. heur et
malheur.
La seconde mort c’est la mort de la mort c’est-à-dire l’anéantissement total qui est
réservé aux non croyants.
N’oublions pas qu’il existe le sens faible et le sens fort (ou strict) du mot éternel. Pour
démontrer que l’enfer n’est pas éternel, Branham utilise ce dernier sens.
C. ADAM ETAIT UNE THEOPHANIE
NK. Frère Georges ne donne aucune référence de Frère Branham.
GN. William Branham enseigne que lorsque Dieu a créé Adam en Genèse I, Adam a été
formé comme un être spirituel sans un corps de chair. Branham a appelé ce corps d’Adam
une théophanie (la théophanie théologique terme qui désigne en fait la manifestation visible
ou auditive de Dieu Lui-même).
C’est un enseignement franc-maçonnique tout simplement.
NK. Georges utilise son épouvantail habituel : « C’est franc-maçonnique, c’est témoin
de Jéhovah, c’est adventiste… ». Il ne mentionne pourtant pas que ces sectes qu’il abhorre
et cite utilisent aussi la même Bible que lui. Pourquoi ne dit-il pas : « Utiliser la Bible c’est
une pratique franc-maçonnique, c’est témoin de Jéhovah, c’est adventiste» ?
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Que Georges nous invite à ne pas utiliser la Bible parce que les francs-maçons La lisent !
La bonne attitude dans le débat chrétien est de justifier ce qu’on enseigne par les
Saintes Ecritures et ce même si l’enseignement est repris par l’islamisme, le bouddhisme...
Nous ne devons pas rejeter la vérité biblique même si elle vient des bouddhistes, ce qui
est biblique liera toujours l’Eglise du Christ.
Frère Branham explicite sa pensée :
LA RESURRECTION DE LAZARE EVANSVILLE IN USA Dim 22.11.53
13.
L’homme, avant d’être un homme comme tel, était un homme-esprit. Dieu a créé le
premier homme à Sa propre image. Combien disent que c’est vrai ? Eh bien, quelle est
l’image de Dieu ? Il est Esprit, est-ce vrai ? Dieu a donc créé un homme-esprit avant de
créer un homme de chair. Puis, Il l’a doté de cinq sens pour contacter sa demeure terrestre.
Il lui a peut-être donné des mains comme celles d’un singe, des pieds comme ceux d’un ours,
je ne sais pas. Mais, de toute façon, ce n’était pas ça l’image de Dieu. Dieu est Esprit. Mais
après, Dieu est descendu et s’est fait à l’image de l’homme pour racheter l’homme et le
ramener à Lui, lorsqu’Il s’est fait chair et a habité parmi nous. Et nous passons directement
de cette vie rachetée, de cette vie rachetée à la Vie immortelle dans le corps surnaturel, une
fois de plus ; puis, nous retournons de nouveau dans la chair, exactement comme Dieu ; Il
nous ramène directement dans le jardin d’Eden ; tout à fait pareil.
GN. Branham a déclaré plus tard que le corps d’Eve n’aurait pas pu être formé à partir
d’une côte d’Adam. Examinons
Genèse 2 :7,22, 23.
7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un
souffle de vie et l’homme devint un être vivant.
22 L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers
l’homme.
23 Et l’homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on
l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.
GN. La Bible dit : « …De la poussière de la terre… » ; « Os de mes os, chair de ma
chair… », ce qui signifie qu’Adam n’était pas un être spirituel.
Si Adam a été créé comme un être spirituel d’abord, ensuite comme un homme de
chair, il serait en contradiction avec ce que Paul dit dans
1 Corinthiens 15 : 46-47
46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel
vient ensuite.
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel.
NK. Nous savons que frère Branham dit exactement ce que la Bible déclare ci-haut.
Encore une fois, il est question de modalité. Quand est-ce que le second homme
était « tiré » du ciel (Lui qui est né de la vierge Marie, formée de la terre) ? Quand est-ce
que le premier homme était tiré de la terre (lui qui est aussi Parole de Dieu), l’Eternel ayant
parlé et soufflé dans ses narines pour qu’il devienne un être vivant?
Il s’agit de deux optiques différentes prises par frère Branham et par frère Georges. En
effet frère Branham, ne remettant pas en question ce que Paul dit, se base sur le fait que du
premier homme était tirée une femme, ce qui signifie que celle-ci était dans celui-là. Ainsi, le
premier homme avait en lui la partie mâle et la partie femelle.
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Se basant sur « Faisons l’homme à notre image », frère Branham soutient que le
premier homme était esprit parce que Dieu Lui-même, à qui l’homme devait ressembler, est
Esprit.
LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHETIE SAN BERNARDINO CA
USA Lun 06.12.65
289. Bien-aimé Père céleste, nous Te remercions ce soir, parce que Tu nous exauces nos
prières. Cette précieuse pauvre femme couchée là, c’est un cas sur lequel la chirurgie a
échoué. Mais, ô Dieu, nous nous rappelons que la première opération chirurgicale qui ait
jamais été faite sur terre, c’est Toi-même qui l’avais effectuée. Tu as pris une côte du flanc
d’Adam, Tu as suturé là où l’incision avait été faite, et Tu as formé une femme. Ô Père, Je
prie ce soir que Ta main descende maintenant et effectue cette grande chose que nous
demandons. Et ces autres personnes, Seigneur, cette femme qui souffre d’une oppression
mentale, tous ces autres qui ont des requêtes, nous Te les confions tout simplement, Père,
de tout notre cœur. Au Nom de Jésus-Christ. Amen.
NK. Voici en résumé la pensée de frère Branham sur le caractère théophanique du
corps d’Adam ; il se défend en se basant sur la Bible.
LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE LOS ANGELES CA USA Jeu 29.04.65D
48.
En effet, lorsque Dieu sépara Adam, ce dernier était à la fois… Et Nous voyons
qu’Adam était au départ esprit. «Il créa l’homme à Son image, Il le créa mâle et femelle.»
Et puis, dans Genèse 2, plus loin, Il créa l’homme à Son… de la poussière de la terre.
L’homme a été créé à l’image de Dieu (Dieu est Esprit.), il était donc un homme esprit.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 27.05.62
51.
Permettez que je vous montre vos conjonctions. Quand vous lisez la Bible, il vous faut
savoir jusqu’où vont vos conjonctions. Une conjonction relie les phrases. Voyez-vous?
Maintenant suivez ceci. Bon, dans Genèse 1:26, faites attention à cette conjonction et vous,
expliquez ceci, et alors je vous dirai donc comment il... quand Adam connut sa femme.
Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Maintenant écoutez attentivement. Ici, Dieu fit Sa
création, et Dieu laissa la terre produire les reptiles et tout ce que la terre produisit.
Maintenant au chapitre 26... au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse:
Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre propre image, selon notre propre–propre
ressemblance, qu’ils (l’homme)... (pas il, mais «ils», voyez-vous, au pluriel) dominent sur les
poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur... (Vous voyez les «et, et,
et» qui relient les choses?)... sur... la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son image, Il le créa à l’image de Dieu, Il le créa mâle et femelle (à la
fois homme et femme).
Dieu les bénit donc après Sa création, et... leur dit : Soyez féconds, et (et) multipliez, et
remplissez la terre, et assujettissez-la...
NK. Dans cette version de la Bible utilisée par William Branham l’homme était à la fois
mâle et femelle. Il était une entité double : mâle et femelle.
Mais, Louis Segond 1910 dit :
Genèse 1 :27 Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et
la femme.
NK. Cette pensée de frère Branham est renforcée par le fait de sortir la femme de
l’homme.
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Genèse 2 :22 L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme.
LA SEMENCE N’HERITERA PAS AVEC LA BALLE LOS ANGELES CA USA Jeu 29.04.65D
49.
Puis, lorsqu’il est devenu un homme de chair, une chair animale sur la terre, ici Il–Il
montre, Il dépeint l’Epouse. Il n’a jamais pris et fait un autre être, mais Il a pris une partie
d’Adam, la création originelle, Il a retiré une côte de lui, de son flanc; Il a retiré d’Adam
l’esprit féminin, et Il a laissé en lui l’esprit masculin, et Il a mis cela dans la partie féminine.
Par conséquent, elle est une partie de son esprit, une partie de son corps, chair de sa chair,
os de son os, Parole de Sa Parole, Vie de Sa Vie, et c’est ce qu’il en est de l’Epouse vis-à-vis
de Christ.
NK. Nous savons par ailleurs que Jésus est venu comme rédempteur c’est-à-dire
comme celui qui ramène ce qui avait été perdu c’est-à-dire nous les croyants. En nous
ramenant, Il nous permet d’avoir un corps semblable à celui qu’Il possède actuellement et
c’est un corps théophanique.
1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.
Ainsi, avant la chute, l’homme avait un corps théophanique.
Qu’est-ce que Branham entend par théophanie ? Il fallait commencer par répondre à
cette question pour connaître ce qui crée le débat.
Voici sa conception de la théophanie :
HEBREUX CHAPITRE 2, 3 JEFFERSONVILLE IN USA Mer 28.08.57
278. Et maintenant, le Logos Qui sortit de Dieu, c’était le–le Logos, tout cela a commencé
à prendre une forme corporelle. Et cette «forme corporelle» fut appelée dans
l’enseignement des théologiens «Logos». Le Logos Qui sortit de Dieu. En d’autre termes, un–
un meilleur mot pour cela était un... ce que nous appelons une théophanie. Une
théophanie, c’est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du
sang, comme il en sera dans son état glorifié. Mais elle a la forme d’un corps humain qui
ne mange ni ne boit, mais c’est–c’est un corps, un corps qui nous attend aussitôt que nous
aurons quitté celui-ci. Maintenant, là, nous entrons dans ce corps. Et c’est ce genre de
corps-là que Dieu avait. Car Il dit : «Faisons l’homme à Notre Propre image et à Notre
ressemblance.»
HEBREUX CHAPITRE 2, 3 JEFFERSONVILLE IN USA Mer 28.08.57
279. Maintenant, quand l’homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur
tous les poissons et les oiseaux et–et sur les bêtes des champs. Et en ce moment-là, il n’y
avait pas d’homme pour cultiver le sol. (Genèse 2.) Il avait créé des mâles et des femelles,
mais il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. Alors Dieu fit l’homme de la poussière
de la terre. Il lui donna une main comme celle d’un–comme celle d’un chimpanzé. Il lui
donna un pied comme celui d’un ours. Il lui donna... Il le créa à l’image... Et ce corps
terrestre est à l’image de la vie animale, et il est formé de la même espèce de matière. Votre
corps est formé avec exactement la même matière qu’un cheval ou un chien, ou n’importe
quoi de semblable. Il est constitué du calcium, de la potasse, du pétrole, de la lumière
cosmique. En fait, vous n’êtes pas... toute chair comme celle-là est... Ce n’est pas la même
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chair, c’est une chair différente, mais elle est faite de la poussière de la terre d’où elle a été
tirée. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans
l’homme, mais Il n’en a pas mis dans un animal; en effet, l’âme qui était dans l’homme, c’est
cette théophanie.
D. JUDAS ISCARIOT A ETE SAUVE
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 03.01.54S
56.
Considérez Judas Iscariote. Judas Iscariot était justifié après avoir cru au Seigneur
Jésus-Christ et après L’avoir accepté comme son Sauveur personnel. Judas Iscariot. Judas
Iscariot était sanctifié dans Jean 17:17, et dans Matthieu 10, on lui a confié le pouvoir d’aller
chasser les démons. Et Judas Iscariot revint, après avoir guéri les malades, chassé les
démons; et il revint, se réjouissant et criant aussi fort que n’importe quel bon exalté que
vous ayez jamais vu. Est-ce vrai? La Bible le dit. Mais quand il arriva à la Pentecôte, il montra
ses couleurs. Maintenant, observez cet–cet esprit.
NK. Georges introduit Romains 8 :30 (30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi
glorifiés) pour lier la prédestination à l’appel... En cette matière prédestination, appel,
justification et glorification ne sont pas nécessairement liés car nous savons que dans
Matthieu 22 : 14 (… il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus) le nombre des appelés ne
correspond pas à celui des élus. C’est ce qu’on retrouve aussi, en substance, dans Matthieu
13 : 47-48
47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des
poissons de toute espèce.
48 Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s’être assis sur le rivage, ils mettent
dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais.
Matthieu 13 : 5-6 reprend la même pensée
5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre:
elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond;
6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
La leçon à tirer de ces considérations est que ceux qui sont appelés ne sont pas
nécessairement glorifiés parce que l’accent est mis sur la prédestination qui enclenche le
reste c’est-à-dire l’appel, la justification et la glorification. La leçon peut ainsi se
schématiser : ceux qui sont prédestinés sont appelés, justifiés et glorifiés mais on ne peut
pas affirmer que ceux qui ne sont qu’appelés sont glorifiés parce qu’il y en a qui sèchent
faute de racines.
Notons que la prédestination se situe dans la préscience et non dans le ‘’prévouloir’’ de
Dieu. En effet, la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé
(Jean 3 :16 et 1Timothée 2 : 3-4) mais dans Sa préscience Il connaît ceux qui vont croire et
persévérer pour être sauvé.
Jean 3 :16-17
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
17 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.
1Timothée 2 : 3-4
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3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Dans ses développements, malheureusement, frère Georges attribue faussement le
fatalisme à frère Branham pensant que c’est ce que celui-ci enseigne comme prédestination.
Pour plus de lumière, le fatalisme est la doctrine selon laquelle le sort de l’homme est
d’avance fixé par Dieu, peu importent ses actes. Frère Branham est loin d’avoir pareil
enseignement.
GN. Judas a-t-il été justifié ? A-t-il accepté Jésus comme son sauveur personnel ?
Examinons les propres paroles de Jésus dans la Bible. Jean 6 :64,70-71 et Romains 8 :30
Jean 6 :64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait.
Jean 6 : 70 Jésus leur répondit: N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l’un de
vous est un démon!
GN. Notez bien, un démon peut-il être sauvé ?
Jean 6 :71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un
des douze.
Romains 8 :30 Ceux que Dieu a choisis d’avance, il les a aussi appelés. Ceux qu’il a appelés, il
les a aussi rendus justes, et ceux qu’il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire.
GN. Judas n’a été ni justifié ni glorifié, contrairement à ce que pense Branham.
NK. Georges insiste sur la déclaration selon laquelle Judas a été glorifié, ce que frère
Branham ne dit pas dans le passage sous examen.
Signalons aussi que dans ce passage Branham ne dit pas que Judas a été sauvé mais
qu’il avait reçu Jésus comme son sauveur personnel. Est-ce recevoir Jésus comme son
sauveur personnel tel que cela se fait dans nos églises signifie nécessairement être sauvé ?
Non ! Car on peut devenir rétrograde par après et être perdu. Voilà la leçon de la parabole
du semeur.
Cette déclaration de frère Branham est à inscrire dans l’enseignement des croyants
limitrophes qui finissent par ne pas entrer c’est-à-dire par ne pas être sauvé.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
275. Judas Iscariot, son esprit, c’est l’antichrist aujourd’hui. Vous le savez. Jésus était le
Fils de Dieu, Il vint de Dieu et retourna à Dieu. Judas était le fils de la perdition, il vint de
l’enfer et retourna en enfer. Jésus prit avec Lui le pécheur repentant, Judas prit avec lui
celui qui ne se repentit pas. «Si tu es! Si! Si! Si tu es un guérisseur Divin, fais ceci. Si tu es
Ceci, fais ceci.» Voyez, un point d’interrogation sur la Parole de Dieu! «Les jours des miracles
sont passés. Si ceci existe, montre-le-moi. Si! Si! Si!» Voyez-vous? Dieu dit : «C’est
absolument vrai.»
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
276. Observez, maintenant. Judas Iscariot fut justifié par la foi, il crut au Seigneur JésusChrist et fut baptisé. La Bible dit : «Jésus–Jésus baptisa les disciples–Ses disciples.» Très
bien.
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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
277. Avant de les envoyer, Il dit dans St. Jean 17:17 : «Père, sanctifie-les par la Vérité. Ta
Parole est la Vérité.» Et Il était la Parole, avant même que l’expiation fut faite. En d’autres
termes, «Père, en prévision de Mon Sang à verser, Je sanctifie ceux-ci.»
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
278. Il leur donna la puissance sur les esprits impurs et ils partirent et chassèrent les
démons. Est-ce vrai? Et ils guérirent les malades. Est-ce vrai? Et ils revinrent sanctifiés, se
réjouissant, sautant, criant et louant Dieu. Est-ce vrai? Et ils dirent : «Même les démons nous
sont soumis.»
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
279. Et Jésus répondit : «Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le Livre du Ciel.» Est-ce vrai? Et
Judas Iscariot était avec eux, l’un d’entre eux, appelé hors de, sanctifié, son nom était écrit
dans le Livre de Vie de l’Agneau. Lisez Matthieu 10 et voyez si ce n’est pas vrai. Il appela
chacun d’eux, et Judas, et chacun d’eux, là-bas même. Il les envoya et leur donna la
puissance sur les esprits impurs.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
280. Faites attention maintenant. Attachez vos ceintures! Mais lorsque Judas vint dans
cette église-là, en tant que trésorier de l’église, travaillant avec le pasteur, le... Jésus. Mais
à la Pentecôte, il montra ses couleurs. Il montra ce qu’il était. Et avec–avec assez
d’honnêteté envers lui-même, il se tua en se pendant à un sycomore, pour accomplir la
prophétie. Et cet esprit de Judas montera jusque- là et croira au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi
que Jésus le disait : «Les démons croient et ils tremblent.» Il en est arrivé même à enseigner
la sanctification, ayant une vie sainte, aussi pure que possible, mais quand on en arrive au
baptême du Saint-Esprit et aux dons de l’Esprit, il les niera! Il montrera toujours ses
couleurs. Voilà cet esprit.
NK. Georges va se contredire en essayant de détruire l’enseignement précisant que les
faux oints peuvent agir par le Saint-Esprit. En effet, en examinant le cas de Judas Iscariot, un
démon selon le Seigneur, on trouve qu’il avait fait des miracles au Nom de Jésus.
Matthieu 10 : 2-8 Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et
André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère;
3 Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; Jacques, fils d’Alphée, et
Thaddée;
4 Simon le Cananite, et Judas l’Iscariot, celui qui livra Jésus.
5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes:
N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains;
6 allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
GN. Judas n’a pas été sanctifié par la prière de Jésus en Jean 17 : 17. Rappelons que
Judas avait déjà quitté les douze pour trahir Jésus en Jean chapitre 13. Judas n’était pas de
ceux qui étaient revenus tout joyeux comme le dit Branham.
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QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
279. Et Jésus répondit : «Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le Livre du Ciel.» Est-ce vrai? Et
Judas Iscariot était avec eux, l’un d’entre eux, appelé hors de, sanctifié, son nom était écrit
dans le Livre de Vie de l’Agneau. Lisez Matthieu 10 et voyez si ce n’est pas vrai. Il appela
chacun d’eux, et Judas, et chacun d’eux, là-bas même. Il les envoya et leur donna la
puissance sur les esprits impurs.
GN. Judas n’a pas été sanctifié par la prière de Jésus en Jean 17 :17. Rappelons que
Judas avait déjà quitté les 12 pour trahir Jésus en Jean chapitre 13.
Judas n’était pas de ceux qui étaient revenus tout joyeux comme le dit Branham. Judas
était déjà parti en
Jean 13 : 26-30
26 Jésus répondit: C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariot.
27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le
promptement.
28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela;
29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire:
Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu’il lui commandait de donner quelque
chose aux pauvres.
30 Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit.
GN. Dans Jean 17 :12, Judas n’était pas inclus dans la prière de Jésus.
Jean 17 :12
12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu
m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture fût
accomplie.
GN. Mais Branham dit :
QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE JEFFERSONVILLE IN USA Mer 29.07.53
279. Et Jésus répondit : «Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le Livre du Ciel.» Est-ce vrai? Et
Judas Iscariot était avec eux, l’un d’entre eux, appelé hors de, sanctifié, son nom était écrit
dans le Livre de Vie de l’Agneau. Lisez Matthieu 10 et voyez si ce n’est pas vrai. Il appela
chacun d’eux, et Judas, et chacun d’eux, là-bas même. Il les envoya et leur donna la
puissance sur les esprits impurs.
NK. Georges cite la succession des événements de l’Evangile relatifs à ce sujet.
GN. Matthieu 10 c’est la commission donnée aux apôtres ;
Luc 9 est la narration parallèle de ce passage ;
Luc 10 ici le seigneur a nommé 70 autres disciples en dehors des apôtres. Ce sont des
disciples qui étaient revenus joyeux car ayant chassé les démons….(Luc 10 :17-20).
Georges ajoute que Branham avait tort quand il a dit que Judas été sauvé.
NK. Nous avons dit que le seul fait de recevoir Jésus comme Sauveur n’est pas une
garantie du salut ; il faut aussi persévérer dans la foi. Rappelez-vous la parabole du semeur.
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Luc 8 :13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent
avec joie; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au
moment de la tentation.
NK. Judas avait ainsi cru pour un temps et avait abandonné par après parce qu’il était
un démon, un croyant frontalier et un fils de perdition. Il était simplement appelé et non
prédestiné au salut.

E. L’ARCHANGE MICHEL ETAIT LE CHRIST
LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
09.01.55 S
112. «Et en ce temps-là, se lèvera, le grand chef.» Bien sûr, Micaël (lire Michel –NDA-)
était Christ, Qui combattit le diable lors des guerres angéliques au Ciel. Satan et Micaël ont
combattu ensemble, ou plutôt se sont battus.
IL Y A UNE SEULE VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU POUR TOUT CHICAGO IL USA Mer
31.07.63
57.
Si vous avez bien remarqué, Lucifer fait aujourd’hui exactement la même chose qu’il
avait faite au commencement. Voyez ? Lucifer, au commencement, voulait se bâtir un
royaume plus grand et plus beau que celui de Micaël, Christ. C’étaient ses ambitions,
d’accomplir quelque chose comme cela. Et avec quoi s’est-il mis à faire cela ? Il a pris les
anges déchus qui avaient perdu leur position initiale. Ce sont eux qu’il a pris pour faire cela.
GN. Branham a emprunté cette étrange doctrine aux Adventistes du septième jour
(Michaël était le Jésus-Christ pré-incarné…Son Nom avant de venir sur la terre était Michaël)
et aux Témoins de Jéhovah (Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, était
un ancien Adventiste du septième jour. Il a conservé la doctrine qui dit que Michaël était
Jésus-Christ en disant que Michaël était Jésus sous forme d’esprit devant Dieu a placé son
esprit dans un corps de chair connu comme Jésus -sic-).
NK. Ici Georges n’a pas donné de référence biblique.
Donnons le contexte biblique de ce débat. Nous savons que Michaël signifie celui qui
est comme Dieu. Or, Dieu n’est pas semblable à quelqu’un d’autre.
Esaïe 46:5 A qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal? A qui me ferez-vous
ressembler, pour que nous soyons semblables?
En passant notons ce que Paul dit dans
Philippiens 2 : 5-6 : Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu.
En outre, Dieu ne peut pas donner Sa gloire à un autre.
Esaïe 42 :8 Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni
mon honneur aux idoles.
Mais nous remarquons que dans Juges, la gloire et l’honneur du Nom même de Dieu
sont donnés à un ange.
Juges 6 :11-18
11 Puis vint l’ange de l’Eternel, et il s’assit sous le térébinthe d’Ophra, qui appartenait à
Joas, de la famille d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à
l’abri de Madian.
12 L’ange de l’Eternel lui apparut, et lui dit: L’Eternel est avec toi, vaillant héros!
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13 Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, si l’Eternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses
nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils
disent: L’Eternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte? Maintenant l’Eternel nous
abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian!
14 L’Eternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la
main de Madian; n’est-ce pas moi qui t’envoie?
15 Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la
plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.
16 L’Eternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme
17 Gédéon lui dit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c’est
toi qui me parles.
18 Ne t’éloigne point d’ici jusqu’à ce que je revienne auprès de toi, que j’apporte mon
offrande, et que je la dépose devant toi. Et l’Eternel dit: Je resterai jusqu’à ce que tu
reviennes.
L’Ange de l’Eternel est appelé, aux versets 14 et 16, l’Eternel (Jéhovah Lui-même).
Nous pensons ici qu’il faille aussi nous référer à l’expérience d’Abraham chez qui Dieu s’était
présenté comme un ange, appelé Seigneur par Son serviteur alors qu’il y avait trois hommes
(anges) devant lui.
Genèse 18 : 1-3 L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à
l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour.
Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit,
il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre.
Et il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton
serviteur.
Au sortir d’Egypte, Israël est placé sous la conduite d’un ange portant le Nom de
Jéhovah.
Exode 23:21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste point,
parce qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
C’est cet ange qui était la colonne de nuée devant Israël et nous savons qu’à la
Pentecôte Jésus, comme Saint-Esprit, était venu dans les disciples sous forme de feu (la
colonne de nuée ou la colonne de feu). C’était donc la présence de cet ange qui conduisait
Israël dans le désert, la présence de Jésus sous forme du Saint-Esprit.
Notons aussi que le prince protecteur d’Israël s’appelle Michaël.
Daniel 10 : 13, 20-21 ; 12 :1. 13
13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
20 Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m’en retourne pour
combattre le chef de la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.
21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne
m’aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef.
Daniel 12 : 1.
1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le livre seront sauvés.
Ces versets enseignent que l’ange qui conduisait et protégeait Israël dans le désert
était Michaël
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Exode 23 :20-21, 23 ; 32 : 34 ; 33 :2
20 Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au
lieu que j’ai préparé.
21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix; ne lui résiste point, parce qu’il
ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
23 Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les
Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai.
Exode 32 :34
34 Va donc, conduis le peuple où je t’ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au
jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.
Exode 33 :2 J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les
Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente Lui-même comme le protecteur
d’Israël.
Matthieu 23 :37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses
poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!
Jésus, au jour de l’enlèvement, va ressusciter les morts avec la voix d’un archange.
1Thessaloniciens 4 :16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange,
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement.
Aux derniers jours s’élèvera un prince pour Israël, Michaël.
Daniel 12 :1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Aux derniers jours s’élèvera un roi, Jésus.
Matthieu 25 :31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s’assiéra sur le trône de sa gloire (version Louis Segond 1910).
«Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s’assoira sur son
siège de roi tout-puissant (version La Parole de Vie, français fondamental).
Nous avons là le rapprochement entre Jésus-Christ et l’ange Michaël. Ainsi Branham
pouvait dire que Michaël était Christ.
Ce qui est préoccupant c’est de voir frère Georges user des affirmations péremptoires
pour détruire ce que frère Branham a enseigné alors qu’il s’agit des sujets qui causent des
débats en théologie ou dans l’histoire de l’Eglise.

F. LES SEPT AGES DE L’EGLISE
GN. Branham a enseigné que chacune des sept églises d’Asie représente une période
spécifique de l’histoire de l’Eglise. Le messager de chaque âge est un chrétien qui a le plus
influencé l’âge dans lequel il a vécu.
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Branham ne s’est pas identifié comme septième ange mais il le sous-entend. Cette
doctrine est une doctrine luciférienne.
NK. Une doctrine luciférienne ! Si les mots pouvaient tuer, Georges aurait détruit tous
les croyants qui ont un avis différent du sien ! La Bible soutient que les sept Eglises d’Asie
représentent les sept grandes périodes, les sept grands réveils de l’histoire de l’Eglise. C’est
dire que les sept Eglises d’Asie ont été choisies par le Saint-Esprit, à cause de leurs
caractéristiques, pour préfigurer les sept âges de l’Eglise. Pour fixer les esprits des croyants,
disons que la Bible déclare que dans la main droite de celui qui est assis sur le trône il n’y a
que sept étoiles et il n’existe que sept chandeliers.
Apocalypse 1 :12-13, 19-20
12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m’être
retourné, je vis sept chandeliers d’or,
13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu
d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine.
19 Ecris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après
elles,
20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers
d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept
Eglises.
S’il n’y a que ces sept Eglises, que dire des autres Eglises (celle de Jérusalem, celle de
Corinthe, celle de Galatie…) qui ne sont pas dans la main du Seigneur ? Peut-on dire que ces
Eglises ne sont pas reconnues par le Seigneur ou encore qu’elles ne sont pas soutenues par
la main de Jésus ? Elles le sont mais les sept Eglises d’Asie, qui ont bel et bien existé, avaient
en elles les traits spécifiques liés à l’avenir de l’Eglise. Ces églises ont existé mais avaient en
elles un sens prophétique. On comprend ainsi que les sept chandeliers (lampes)
représentent les sept âges de l’Eglise et que les sept étoiles sont les sept anges, les sept
messagers ou les sept envoyés de Dieu par toute la terre. Cela signifie que la mission de ces
sept esprits (ou étoiles) est universelle et n’est pas limitée à une seule église.
Apocalypse 4:5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône
brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.
Apocalypse 5:6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des
vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les
sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
GN. Branham dit que c’est le Saint-Esprit qui lui a inspiré les noms et les dates des
âges. Cela est faux.
Branham a choisi Christophe Colombes (sic) comme l’ange de Thyatire alors qu’il est
mort en 596 après Jésus-Christ. Si vous regardez les dates de l’âge d’église de Thyatire (qui
va de 606 à 1520), vous remarquerez que Colombes est mort environ 10 ans avant que son
âge ait commencé. Ce n’est pas le Saint-Esprit qui lui avait donné l’inspiration pour
déterminer les âges de l’Eglise. Comment le Saint-Esprit peut-Il se tromper ?
NK. Notons en passant que Colomban le messager est mort le 21 novembre 615 et non
en 596 comme frère Nama l’affirme.
Georges n’a pas compris que le messager peut venir avant le début de l’âge ; ce qui
influence l’âge c’est le message et non nécessairement la présence physique du messager.
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 76
76-2 Au moment où la révélation de l’Apocalypse a été donnée, d’après la tradition, Paul
était déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l’œuvre à sa place exactement comme Paul
l’avait fait à l’époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l’Apocalypse
soit apportée n’enlève rien au fait qu’il était le messager de l’âge de l’église d’Ephèse, car
le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui
qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l’influence de son ministère de Parole
manifestée. Cet homme, c’était Paul.
NK. Rappelons que ce qui influence l’âge c’est le ministère et non la vie physique du
messager.
Ainsi, l’ange pouvait dire à William Branham : « Ton message préparera la seconde
venue de Christ… »
QUESTIONS ET RÉPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 12.01.61
384. Ecoutez, frères, je vous adjure devant Christ de vous–vous–vous tenir un peu
tranquille, mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez. Vous voyez? Ne connaissez-vous
pas la toute première chose qu’il avait dite là à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce
qu’Il a dit? «De même que Jean Baptiste fut envoyé comme précurseur de la Première
Venue de Christ, ton Message...» C’est le Message qui préparera la Seconde Venue de
Christ. C’est ce qu’a dit l’Ange du Seigneur.
QUESTIONS ET RÉPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 12.01.61
385. Bon, remarquez maintenant. Maintenant, «De même que Jean-Baptiste...» Eh bien,
vous en avez tous entendu parler. Vous l’avez lu dans les livres, et avez entendu parler ceux
qui étaient là et qui ont entendu cela, et tout le reste, quand cet Ange Lui-même donna ce
message, disant : «De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la Première
Venue de Christ, tu es envoyé avec ce Message qui préparera la Seconde Venue de Christ.»
Eh bien, «le Message».
LE CHEMIN DU RETOUR SHREVEPORT LA USA Ven 23.11.62
114. Au Nom de Jésus-Christ, que ceci soit fait pour notre frère. Mme Schrader, j’ai reçu
votre note. (Je connais la sœur Schrader.) Vous m’avez demandé au sujet de la bande. Je ne
suis pas encore rentré chez moi pour écouter cela. Je l’aurai quand je rentrerai chez moi.
Sœur Schrader, vous êtes une bonne femme. Je vous aime, ma sœur. C’est vous (Moi, je ne
vous connaissais pas, quand je suis entré, quelqu’un avait parlé en langues) vous qui avez
donné l’interprétation, avez dit exactement la même chose que cette Lumière avait dite
quand Elle était descendue sur moi là-bas au début quand j’étais un prédicateur baptiste.
Elle avait dit: «Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la Première Venue de
Christ, tu es envoyé et ton message préparera la Seconde Venue.»
NK. Georges parlant de Colomban, qu’il appelle par inadvertance Christophe
Colombes, affirme qu’il est mort avant le début de l’âge, ce qui rejoint frère Branham qui
déclare :
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 76
76-2 (…) Le fait que Paul soit mort avant que l’Apocalypse soit apportée n’enlève rien au
fait qu’il était le messager de l’âge de l’église d’Ephèse, car le messager de chaque âge, peu
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importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque
cet âge de l’influence de son ministère de Parole manifestée.
NK. Par ailleurs il faut noter que frère Branham avait lu les livres d’histoire ainsi que la
Bible pour donner l’enseignement sur les sept âges de l’église. C’est le Saint-Esprit qui a
confirmé et /ou rectifié les enseignements auxquels Branham s’est référé à propos de sept
âges de l’Eglise.
Remarquons qu’en gros, en ce qui concerne les âges de l’Eglise, frère Branham s’était
inspiré de Clarence Larkin, un écrivain baptiste. Ecoutons frère Branham :
LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.07.61M
33.
Et puis, je–j’ai lu le livre du Dr Larkin, le livre du Dr Smith, les notes du Dr Scofield,
différents commentaires émis par des hommes de partout, et pourtant, je n’arrive pas à
faire concorder cela pour que ça soit intelligible. Voyez ? Alors, cette semaine, j’ai
l’intention de... J’ai visité la bibliothèque au Kentucky (pour me documenter) sur
l’astronomie ancienne, les calendriers et la chronologie, et j’ai pris dans les bibliothèques
et autres tous les anciens livres que j’ai pu et... faire mon humble part, en faisant
solennellement confiance à Jésus-Christ qu’Il me le révèle.
En effet, je ne cherche pas cela pour dire : « Je sais ceci, je sais cela. » Il connaît mon cœur. Il
est en train de m’écouter. Mais j’en ai besoin pour pouvoir éclairer Son peuple ; je crois donc
qu’Il va me l’accorder. Je ne sais pas encore, mais je compte sur Lui pour dimanche prochain,
parce que ce sera la partie capitale, dimanche prochain : connaître et placer ces soixante-dix
semaines.
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
51.
Et alors, sans doute qu’au cours des âges, il y a eu des centaines de centaines de
personnes, des érudits, des hommes très doués, qui ont essayé d’expliquer ce qu’étaient
ces soixante-dix semaines. J’ai lu beaucoup des commentaires qu’ils ont écrits sur le sujet.
Et je suis très reconnaissant à M. Smith, de l’église adventiste, pour son point de vue. Je
suis très reconnaissant au Dr Larkin pour son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces
grands érudits pour leurs points de vue sur le sujet. Et de les lire, ça m’éclaire beaucoup, je
trouve des choses qui ont l’air justes. Mais, pour exploiter le point de vue que je–j’ai pensé
que j’aimerais exposer, j’ai fait une recherche sur le temps dans l’encyclopédie, pour savoir
ce que signifie le temps.
LA FETE DES TROMPETTES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 19.07.64M
30.
Alors, je m’en étais tenu à cela tout simplement, et je me disais bien que plus tard
nous prêcherions les Sceaux, sans savoir ce qu’il en était des Sceaux.
J’avais mon idée à moi, comme tout prédicateur en a, après avoir lu, peut-être, ce que
d’autres personnes ont dit là-dessus, et je faisais de mon mieux pour croire la même chose
qu’eux, les choses qu’ils avaient émises, leur conclusion. J’avais lu le livre de M. Smith,
Uriah Smith, qui est un docteur chez les adventistes, et j’avais lu ses–ses opinions sur le
sujet. Et j’ai lu M. Larkin. J’ai lu, oh, beaucoup de gens, les commentaires qu’ils avaient
émis là- dessus. Mais, d’une manière ou d’une autre, il me semblait avoir une–une petite
opinion à moi, qui était peut-être différente. Mais une fois, j’avais essayé, j’avais
simplement parlé de trois sujets, le premier... ou plutôt de quatre sujets, relatifs aux
quatre cavaliers. J’avais prêché là-dessus quatre soirs, un soir consacré à un cheval, et
l’autre…
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LA FETE DES TROMPETTES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 19.07.64M
32.
Immédiatement après cela, les Anges du Seigneur sont apparus et ont parlé des
Sept Trompettes... ou plutôt des Sept Sceaux, et je devais revenir ici à Jeffersonville pour
prêcher les Sept Sceaux. Et, là, si jamais j’ai dit quelque chose qui était inspiré, c’était bien
cela. Là, quand l’Ange du Seigneur est venu parmi nous dans un… La Bible est devenue une
nouvelle Bible. C’est là qu’Elle fut ouverte, et qu’ont été révélées toutes les choses que
les réformateurs et les autres avaient laissées de côté. C’était la révélation complète de
Jésus-Christ, entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à
l’Ecriture. C’était la Parole, qui a toujours été. J’étais vraiment inspiré et conduit.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 66
66-2 Comme cette étude allait être l’étude la plus sérieuse que j’aie jamais entreprise
jusqu’à présent, j’ai cherché Dieu pendant des jours pour qu’Il m’accorde l’inspiration du
Saint-Esprit. Ce n’est qu’ensuite que j’ai lu les passages bibliques qui traitent des âges de
l’Église, et que je me suis plongé dans les nombreux livres d’histoire de l’Église écrits par
les historiens les plus objectifs que j’ai pu trouver. Dieu n’a pas manqué de répondre à ma
prière; en effet, pendant que je lisais la Parole et les livres d’histoire, le Saint-Esprit m’a
permis de voir apparaître un schéma qui se répète immanquablement, au cours des
siècles, jusqu’à l’époque présente, au dernier jour.
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE. PAGE 68
68-2 Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j’ai pu, avec
l’aide du Saint-Esprit, lire le livre de l’Apocalypse et les livres d’histoire, pour y trouver
chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle que chacun d’eux a joué
dans le plan de Dieu, de la Pentecôte jusqu’à la fin des âges.
NK. Frère Georges reproche aussi à frère Branham le fait de sous-entendre qu’il est
l’ange de l’église de Laodicée. On ne peut pas être désarçonné par une telle pensée dans la
mesure où l’apôtre Paul n’avait pas honte de dire :
Romains 11:13-14
13
Je vous le dis à vous, païens: en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon
ministère,
14
afin, s`il est possible, d`exciter la jalousie de ceux de ma race, et d`en sauver quelquesuns.
Galates 2:8
8
car celui qui a fait de Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi l`apôtre des
païens.

G. LA POLYGAMIE ETAIT LEGALE
GN. Branham a déclaré ceci :
LE CHOIX D’UNE EPOUSE LOS ANGELES CA USA Jeu 29.04.65S
111. La femme fut faite pour l’homme, non pas l’homme pour la femme. C’est la raison
pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale.
N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

102

CHOIX D’UNE EPOUSE LOS ANGELES CA USA Jeu 29.04.65S
112. Considérez David se tenant là avec cinq cents femmes. Et la Bible dit que c’était un
homme selon le Cœur de Dieu, avec cinq cents femmes, et Salomon en avait mille, mais pas
une seule d’entre elles ne pouvait avoir un autre mari.
LE CHOIX D’UNE EPOUSE LOS ANGELES CA USA Jeu 29.04.65S
114. Remarquez maintenant, elle ne pouvait avoir qu’un seul mari, car la femme fut faite
pour l’homme et non l’homme pour la femme. Toutes ces cinq cents femmes constituaient
tout simplement l’épouse de David. C’était un type–quand Christ s’assiéra sur le Trône dans
le Millénium, son Epouse ne sera pas une seule personne; ça sera plutôt des dizaines de
milliers, l’Epouse, tous en une seule. Et David avait beaucoup de femmes, prises comme des
individus, mais seulement–toutes les femmes réunies constituaient son épouse. De la même
manière tout le corps des croyants constitue l’Epouse de Christ, car c’est elle la femme, Lui
est l’homme.
GN. Deutéronome 17 :15-17
15 tu mettras sur toi un roi que choisira l’Eternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de
tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère.
16 Mais qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux; et qu’il ne ramène pas le peuple en
Egypte pour avoir beaucoup de chevaux; car l’Eternel vous a dit: Vous ne retournerez plus par
ce chemin-là.
17 Qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que son coeur ne se détourne point; et
qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or.
GN. La Bible n’enseigne pas que l’ensemble de femmes de Salomon étaient à
considérer comme une seule femme. Au contraire la Bible enseigne clairement que les rois
d’Israël ne devaient pas avoir beaucoup d’épouses de peur que leurs cœurs ne se
détournent de Dieu. David, et Salomon illustrent cet avertissement de Dieu après qu’ils
avaient pris plus d’une femme.
1 Rois 11 :1-9
1 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon: des
Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes,
2 appartenant aux nations dont l’Eternel avait dit aux enfants d’Israël: Vous n’irez point chez
elles, et elles ne viendront point chez vous; elles tourneraient certainement vos coeurs du
côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s’attacha Salomon, entraîné par l’amour.
3 Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines; et ses femmes
détournèrent son coeur.
4 A l’époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son coeur vers d’autres
dieux; et son coeur ne fut point tout entier à l’Eternel, son Dieu, comme l’avait été le coeur de
David, son père.
5 Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l’abomination des
Ammonites.
6 Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, et il ne suivit point pleinement l’Eternel,
comme David, son père.
7 Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour
Kemosch, l’abomination de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon.
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8 Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient des parfums et des sacrifices
à leurs dieux.
9 L’Eternel fut irrité contre Salomon, parce qu’il avait détourné son coeur de l’Eternel, le Dieu
d’Israël, qui lui était apparu deux fois.
NK. (Frère Georges montre la photo d’un homme au milieu de trois femmes allant
avec elles à la cérémonie de mariage).
GN. Je n’ai pas encore de confirmation, mais il semble que la photo que vous avez sur
vos écrans serait celle d’un branhamiste du Congo qui avait épousé trois femmes le même
jour. Mais que dit la Parole de Dieu ? Les conditions pour être un évêque, un serviteur ?
Allons dans
1 Timothée 3 : 1-2
1 Cette parole est certaine: Si quelqu’un aspire à la charge d’évêque, il désire une oeuvre
excellente.
2 Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, modéré, réglé
dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement.
GN. C’est la même chose dans Tite 1 :5-6
5 Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes
instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville,
6 s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant des enfants
fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles.
NK. Lisons Exode 21 : 10 : S’il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la
première à la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal.
Deutéronome 21:15. Si un homme, qui a deux femmes, aime l’une et n’aime pas l’autre, et
s’il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu’il n’aime pas,
2 Samuel 12 :8 je t’ai mis en possession de la maison de ton maître, j’ai placé dans ton sein
les femmes de ton maître, et je t’ai donné la maison d’Israël et de Juda. Et si cela eût été peu,
j’y aurais encore ajouté.
NK. Selon ces versets, la polygamie était permise dans la loi, c’est pourquoi frère
Branham dit qu’elle était légale. Frère Branham applique cela à l’Ancien Testament.
Dans le commentaire qu’il fait, Georges affirme que le roi ne doit pas avoir plus d’une
femme. Il force la note, la Bible interdit un grand nombre de femmes au roi mais ne dit pas
qu’il doit avoir une seule femme.
Condamner William Branham à ce niveau c’est oublier qu’il compare la polygamie à la
vie de cochon.
LE SURNATUREL OWENSBORO KY USA Dim 29.01.56
47.
L’autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu’un, j’ai dit que la nation dans
l’ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous sommes la
nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde, on se marie et on pratique le
mariage mixte, on se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à
amener les hommes du monde extérieur à s’accorder avec la doctrine chrétienne, mais
vous ne pouvez pas mettre la nature d’un agneau dans un cochon. La polygamie serait
meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et
pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu’Il ne pourrait...
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Maintenant, rappelez-vous, n’allez pas dire que je crois à la polygamie. Non. Je...?... ce que
Dieu a dit... Moïse a dit que... Le pharisien a dit à Jésus, il a dit : «Pourquoi Moïse a-t-il
permis une lettre de divorce?»
LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI SHREVEPORT LA USA Ven 26.11.65
220. Même Sara avait dit : «Tu sais ce qui va se passer? Tu vas avoir cet enfant, mais je
vais te dire comment : Eh bien, Agar, c’est ma servante; je vais te la donner pour femme
(en effet, la polygamie était légale en ce temps-là), elle aura un enfant, et je prendrai cet
enfant pour moi.» Mais Abraham ne crut pas cela. Non. Il ne pouvait pas le faire. Mais ce fut
Sara qui fut inspirée de le faire.
NK. Si Branham considère que la polygamie était légale en ce temps-là cela signifie
qu’elle ne l’est plus.
H. LES CHRETIENS DOIVENT PRENDRE LE VŒU NAZIREEN
LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE PHOENIX AZ
USA Mar 21.01.64
27.
Ce soir, je crois que chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille
qui est né de l’Esprit de Dieu est un Naziréen pour le Seigneur, parce qu’ils ont séparé ces
choses–se sont séparés des soucis du monde et de tout ce que le monde a à dire.
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.08.65M
146. Il a dit : «Se couper les cheveux, qu’est-ce que cela a à voir?» Frère, arrêtons-nous ici
juste une minute. Je sens qu’il y a quelqu’un qui n’a pas apprécié cela. Il se peut que ça soit
quelqu’un quelque part en liaison téléphonique. Ecoutez. La chevelure pour une femme
représente un vœu de Naziréat. La chevelure pour Samson représentait un vœu de Naziréat.
Et lorsqu’une femme se coupe les cheveux, elle–elle renie complètement son vœu de
Naziréat qui prouve qu’elle est l’Epouse de Christ, parce que là, par cette seule chose, elle
gâche l’image complète. Parfaitement. Un naziréen est une personne qui est consacrée pour
une cause. Est-ce vrai? Samson était consacré pour un âge et pour un but; par conséquent il
avait une longue chevelure.
GN. Nombres 6 : 2-21. Ici, la Bible donne les conditions pour le vœu naziréen.
2
Parle aux enfants d`Israël, et tu leur diras: Lorsqu`un homme ou une femme se
séparera des autres en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l`Éternel,
3
il s`abstiendra de vin et de boisson enivrante; il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni
vinaigre fait avec une boisson enivrante; il ne boira d`aucune liqueur tirée des raisins, et il ne
mangera point de raisins frais ni de raisins secs.
4
Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la
vigne, depuis les pépins jusqu`à la peau du raisin.
5
Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête; jusqu`à
l`accomplissement des jours pour lesquels il s`est consacré à l`Éternel, il sera saint, il laissera
croître librement ses cheveux.
6
Pendant tout le temps qu`il a voué à l`Éternel, il ne s`approchera point d`une personne
morte;
7
il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur,
car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu.
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Nombres 6:8
8
Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l`Éternel.
9
Si quelqu`un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi
souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le septième jour.
10
Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, à l`entrée de la tente d`assignation.
11
Le sacrificateur sacrifiera l`un comme victime expiatoire, et l`autre comme
holocauste, et il fera pour lui l`expiation de son péché à l`occasion du mort. Le naziréen
sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là
12
Il consacrera de nouveau à l`Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau
d`un an en sacrifice de culpabilité; les jours précédents ne seront point comptés, parce que
son naziréat a été souillé.
13
Voici la loi du naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera
venir à l`entrée de la tente d`assignation.
14
Il présentera son offrande à l`Éternel: un agneau d`un an et sans défaut pour
l`holocauste, une brebis d`un an et sans défaut pour le sacrifice d`expiation, et un bélier sans
défaut pour le sacrifice d`actions de grâces;
15
une corbeille de pains sans levain, de gâteaux de fleur de farine pétris à l`huile, et de
galettes sans levain arrosées d`huile, avec l`offrande et la libation ordinaires.
16
Le sacrificateur présentera ces choses devant l`Éternel, et il offrira sa victime
expiatoire et son holocauste;
17
il offrira le bélier en sacrifice d`actions de grâces à l`Éternel, outre la corbeille de pains
sans levain, avec l`offrande et la libation.
18
Le naziréen rasera, à l`entrée de la tente d`assignation, sa tête consacrée; il prendra
les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d`actions
de grâces.
19
Le sacrificateur prendra l`épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille,
et une galette sans levain; et il les posera sur les mains du naziréen, après qu`il aura rasé sa
tête consacrée.
20
Le sacrificateur les agitera de côté et d`autre devant l`Éternel: c`est une chose sainte,
qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l`épaule offerte par élévation.
Ensuite, le naziréen pourra boire du vin.
21
Telle est la loi pour celui qui fait voeu de naziréat; telle est son offrande à l`Éternel
pour son naziréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est
ordonné pour le vœu qu`il a fait, selon la loi de son naziréat.
NK. Il s’agit pour frère Branham, non pas d’un vœu naziréen de l’Ancien Testament,
mais d’une allégorie pour expliquer l’exclusivité de l’attachement du croyant à Christ. Frère
Branham n’a pas dit que le Chrétien est un naziréen de l’Ancien Testament et il n’a jamais
enseigné que le chrétien devait observer tous les interdits du naziréat de l’Ancien
Testament.
Georges n’a qu’à ajouter à la dernière citation de Branham ce qui vient juste après elle
pour comprendre ce que Branham veut dire :
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.08.65M
147. Une femme qui est une enfant de Dieu laisse pousser ses cheveux pour montrer
qu’elle est consacrée à chaque Parole de Dieu.
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QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT
BEAUMONT TX USA
Jeu
12.03.64
140. Et les Ecritures leur disent de ne pas se couper les cheveux et tout. Je ne parle pas de
ces femmes du monde ; là, c’est de la chair à canon, de toute façon. Mais je parle de vous,
femmes pentecôtistes. Vous êtes mieux avisées que ça. Et la Bible dit que la chevelure de
Samson était la marque de sa consécration ; il était né naziréen, consacré à la Parole de
Dieu. Femmes, ce sera pareil pour vous, une personne séparée. Et un naziréen, c’est
quelqu’un qui est séparé pour la Parole, séparé des choses du monde. Et vous prêchez cela,
vous criez et vous poussez de cris, vous revenez l’année prochaine, c’est pire que lorsque
vous étiez là. Il ne reste que le jugement de Dieu, les bombes atomiques, les missiles et tout
pour le monde entier.
Dans la première citation donnée par frère Nama, l’accent est mis sur le fait d’être séparé du
monde. Voir dans ces affirmations un retour au naziréat de l’Ancien Testament ne relève que
d’une intention malveillante.
LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE PHOENIX AZ
USA Mar 21.01.64
30.
Paul était un Naziréen pour le Seigneur. Il s’était séparé de son église orthodoxe,
pour s’attacher à la Parole du Dieu vivant.
LA PAROLE DE DIEU EXIGE UNE SEPARATION TOTALE D’AVEC L’INCREDULITE PHOENIX AZ
USA Mar 21.01.64
59.
Mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un–un croyant, il devient
un Naziréen quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la Parole : une séparation
totale. Jésus a dit : «Je suis venu séparer l’homme de sa femme, déchirer la famille. Et celui
qui ne porte pas sa croix et ne Me suit pas n’est pas digne d’être Mien.»Une séparation
d’avec tout, d’avec quoi que ce soit : d’avec l’église, d’avec–d’avec une communauté,
d’avec une croyance, d’avec une famille, d’avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et
la foi dans toute la Parole de Dieu. Si votre âme ne ponctue pas chaque promesse pour
cette heure-ci d’un amen, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il vous faut une
séparation.

I. LES 70 SEMAINES DE DANIEL
GN. Daniel 9 :24-27
24 Une période de 70 fois sept ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte.
Ce temps est nécessaire pour que le mal s’arrête, pour qu’il n’y ait plus de péché, pour que les
fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse,
pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du
temple soit de nouveau consacré.
25 Tu dois savoir et comprendre ceci: un jour il y a eu un message qui annonçait le retour des
exilés et la reconstruction de Jérusalem. Eh bien, à partir de ce jour-là jusqu’à la venue d’un
chef choisi par Dieu, il doit y avoir sept périodes de sept ans. Ensuite, pendant 62 périodes de
sept ans, les exilés pourront revenir et reconstruire la ville et ses murs de défense, mais ce
sera une période difficile.
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26 À la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré, et personne ne le défendra. Puis
un chef viendra avec son armée détruire la ville et le lieu saint. Pourtant, ce chef finira sous
les coups de la colère de Dieu. Mais jusqu’à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout
comme cela a été décidé.
27 Pendant la dernière période de sept ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu’ils ne
veulent pas. Après trois ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme
destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité jusqu’à ce que lui-même soit
détruit comme cela a été décidé.»
GN. En 1961, Branham a précisé que la soixante-dixième semaine commence après
l’enlèvement de l’église. Il a dit que la tribulation commence au milieu de la soixantedixième semaine.
NK. Lisons William Branham.
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
168. Et nous voyons ici qu’il est demandé aux Juifs d’entrer dans cette confédération (oui,
oui), et ils acceptent. La Bible dit qu’ils ont accepté. Et il fait une alliance avec eux. Au milieu
de la soixante-dixième semaine, il rompt... l’antichrist rompt son alliance avec les Juifs, «
ton peuple ». Pourquoi ? Eh bien, quand vous lisez dans Apocalypse 11 que « J’enverrai... »
(Ça, c’est 11; on s’approche de 19, là.) qu’Il enverra Ses deux prophètes, et ils
prophétiseront à ce moment-là. Et alors ils vont s’irriter contre ces prophètes et
littéralement les tuer. Pas vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Et leurs cadavres
seront dans la rue spirituelle du nom de Sodome et Gomorrhe, là où notre Seigneur a été
crucifié : Jérusalem. Pas vrai ? [« Amen. »] Et ils resteront là trois jours et trois nuits. Et au
bout de trois jours et trois nuits, l’esprit de vie entrera en eux, et ils ressusciteront et s’en
iront dans la Gloire. Un dixième de la ville est tombé à ce moment-là. Est-ce vrai ? [« Amen.
»] Voyez ? Qu’est-ce ? Au milieu de ces soixante-dix dernières années...
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
192. Maintenant, il ne nous reste plus que–que très peu de temps, et j’aimerais que vous
écoutiez donc tranquillement, un petit instant. Dès le moment où Il fait commencer la
soixante-dixième semaine, ou sept ans, l’Église est partie. Maintenant, écoutez. Je cite de
nouveau, je re-cite, pour que vous ne l’oubliiez pas. Ceci, c’est ce que le Saint-Esprit a mis au
bout de ma plume, pendant que j’écrivais. Nous sommes dans l’âge de Laodicée. Le Christ
est rejeté par Sa propre église. L’étoile de cet âge-ci, le Message a été proclamé. Et Israël est
dans son pays. Voyez-vous où nous en sommes ? Nous sommes à la fin. Maintenant, encore
seulement une ou deux remarques.
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL JEFFERSONVILLE IN USA Dim 06.08.61
221. Mais ces trois prophètes... ou plutôt, ces trois ans et demi, c’est Apocalypse 11.3,
vous l’avez lu bien des fois : « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser
pendant mille deux cent soixante jours. » Ça fait combien, mille deux cent soixante jours ?
Trois ans et demi. « Ensuite, ils seront tués dans la rue », en plein milieu de la soixantedixième semaine. Alors, vous voyez où sont les soixante-dix semaines de Daniel ? Voyezvous où nous vivons ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Nous sommes à la fin, mes chers
amis. Nous sommes à la fin. Les jours...
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LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
130. Remarquez, si l’Eglise des nations doit d’abord être retirée à cause des Juifs, alors ça
sera la fin de soixante-dix semaines de Daniel. Le Messie a prophétisé pendant trois ans et
demi, et ensuite Il a été retranché, le Prince, au milieu de la soixante-dixième semaine. Et
alors, il reste encore trois semaines et demie. Et nous voyons deux prophètes de
l’Apocalypse (Il ne change jamais de manteau), d’Apocalypse 11, venir et prophétiser aux
Juifs. Eh bien, à ce moment-là l’église sera enlevée.
NK. Ici, au lieu de trois jours et demi, frère Branham parle de trois semaines et demie.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
298. Au temps de Daniel, donc, la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine...
Maintenant, souvenez-vous, le Messie devait être retranché au milieu. C’est le milieu. Eh
bien, la moitié de sept, c’est quoi ? Trois et demi. Christ a prêché combien de temps ?
[L’assemblée répond : « Trois et demi. »–N.D.E.] C’est ça. Bon. Mais, de la période qui a
été fixée sur le peuple, il reste encore quoi ? Une autre période de trois ans et demi.
LE SIXIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Sam 23.03.63
215. Et, alors que la tribulation s’abat, c’est là que paraissent ces deux prophètes
d’Apocalypse 11, pour leur prêcher l’Evangile. Et ils prêchent pendant mille cent soixante
jours. Voyez ? Eh bien, c’est exact, avec trente jours par mois comme l’indique le vrai
calendrier, cela fait exactement trois ans et demi. C’est la soixante-dixième partie... la
dernière partie de la soixante-dixième semaine de Daniel. Voyez ? Dieu n’a pas traité avec
Israël entre-temps. Non, non.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
18. Quand l’alliance de Daniel 9.27 a-t-elle été confirmée pour une semaine ?
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
225. Une moitié a été confirmée, l’alliance, lorsque Jésus-Christ était sur terre en train
de prêcher aux Juifs. Il n’est pas du tout allé vers les nations. Et Il a dit à Ses disciples : «
N’allez pas vers les nations » ; c’était seulement pour les Juifs. Voyez ? Et Il a prêché pendant
trois ans et demi, c’est-à-dire la moitié de la soixante-dixième semaine donc, comme
Daniel avait dit qu’Il le ferait.

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
226. Maintenant, souvenez-vous, Il a été parfaitement confirmé aux Juifs, mais leurs yeux
avaient été aveuglés, pour que cette période des nations puisse venir. Ne voyez-vous pas le
plan complet ? Voyez ? Et Il a prouvé qu’Il était Prophète, Il a fait très exactement ce que
ferait le prophète, Il leur a manifesté le signe du prophète ; « et votre propre Parole dit que
‘si un homme se dit spirituel, ou prophète, observez ce qu’il dit ; et si cela arrive (que cela
arrive constamment, ce qu’il a dit, continuellement.)… ’»
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
227. C’est comme, vous regardez dans la Bible, où il est dit : « Frappez, et on vous ouvrira ;
cherchez, vous trouverez ; demandez, vous recevrez. » Maintenant, si vous remarquez, c’est
« celui qui frappe », celui qui frappe sans arrêt [Frère Branham illustre en frappant sur la
N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

109

chaire, à plusieurs reprises.–N.D.E.] ; restez juste là. C’est comme le juge inique, qui refusait
de répondre à la femme ; il n’arrêtait pas de frapper à sa porte. Dites : « Je suis à Ta
disposition. » Ne pas chercher en disant : « Seigneur, j’aimerais avoir ceci. Amen. » Ce n’est
pas ça ; restez juste là, jusqu’à ce que vous obteniez la chose. Vous savez que ça viendra.
Ainsi, Il l’a promis, restez donc juste là, jusqu’à ce que vous l’ayez en main. Voyez ?Bon,
maintenant dans la dernière partie, la soixante-dixième semaine, la dernière partie de
celle-ci se passera pendant la période de la tribulation, après l’Enlèvement de l’Eglise.
Ensuite, il y a cette période-ci de trois ans et demi, où cela leur sera confirmé à nouveau par
des prophètes (Vous voyez ?), Moïse et Elie : Apocalypse 11. Maintenant, voyons ce que
c’est.
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64M
150. Il envoya... Même sa femme était dans le palais, le type de l’Epouse qui sera dans le
palais, dans la Gloire à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître aux Juifs, voyez-vous,
après la fête de noces, les trois ans et demi, et–et–et le temps d’angoisse pour Jacob, ces
trois ans et demi, la fin de la soixante-dixième semaine de Daniel. Le Messie doit être
retranché au milieu de la... Et il prophétisa trois ans et demi et fut retranché. Alors, il reste
encore trois ans et demi pour les prophètes Moïse et Elie, puis à la fin de leurs soixante-dix
jours encore fixés pour le peuple comme l’a dit Daniel, alors à la fin de ces soixante-dix
jours, Jésus doit se révéler à eux. Il est ce Prince qui doit venir chez les Juifs. Voyez-vous?
NK. Ici, frère Branham parle de soixante-dix jours au lieu de soixante-dix semaines.
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
223. Or, voyez-vous, quelqu’un, je sais qu’il est ici quelque part, m’a posé une question à
ce sujet, il disait : «Frère Branham, vous avez–vous avez tort à propos des soixante-dix
semaines de Daniel. Il y aura encore soixante-dix semaines.» Non, le Messie devait venir et
prophétiser, et au milieu des soixante-dix semaines, de la soixante-dixième semaine, qui fait
sept ans, Il devait–Il devait être retranché des vivants et offert en sacrifice. Combien se
souviennent de cela? Très bien. Combien d’années alors Jésus, le Messie, prêcha-t-Il? Trois
ans et demi. Donc, il y a encore trois ans et demi qui sont fixés.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
284. Remarquez, au temps de Daniel… Maintenant, souvenez-vous, il a été dit à Daniel
que le Messie viendrait, le Prince, ou plutôt le Messie, et qu’Il prophétiserait. Il restait
encore soixante-dix semaines pour Israël. Et, au milieu des soixante-dix semaines, le Messie
serait retranché, et le sacrifice quotidien serait supprimé. N’est-ce pas vrai ? Mais il restait
encore trois semaines et demie qui ont été fixées. C’est dans cet intervalle-là qu’Il choisit
Son Epouse des nations.
NK. Frère Branham fait le lapsus linguae et parle de trois semaines et demie au lieu de
trois jours et demi.
LE CINQUIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Ven 22.03.63
304. Maintenant, remarquez donc au milieu de ces trois semaines et demie, alors qu’ils
prophétisent, ici sur la terre, et la–l’Apocalypse ici, dit... Et ils–ils prophétiseront pendant
mille trois cent quarante jours. Si...
NK. Parfois frère Branham corrige par après ce qu’il avait prêché auparavant, c’est le
cas suivant.
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LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
18.07.65S
83.
En retournant alors là au début des Sept Sceaux, quand ces sept Anges descendirent
en forme de pyramide, Il se tint là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces Sept Sceaux,
et qu’Il allait être avec moi. Il me montra ce qu’étaient ces choses perdues. J’avais toujours
pensé que cela était scellé au dos du Livre, mais qu’il s’agissait de quelque chose qui
n’était pas écrit dans le Livre; mais il s’est avéré que–il a été révélé qu’Il ne peut pas faire
cela. Il ne s’agissait pas de quelque chose qui était écrit dans le Livre... C’est quelque chose
qui a été caché dans le Livre, «car quiconque En retranchera une Parole ou Y ajoutera une
parole...» Il s’agit donc d’un mystère qui était dans le Livre pendant ces sept âges de
l’Eglise. Chacun d’eux a produit un –un mystère, tout au sujet du baptême d’eau et de ces
autres choses sur lesquelles ils ont tâtonné pendant si longtemps.
NK. En conclusion disons que frère Branham avait bien précisé l’enseignement sur la
soixante-dixième semaine de Daniel en déclarant qu’il ne reste que trois ans et demi pour
les Juifs.
D’ailleurs frère Georges lui-même donne cette précision en citant frère Branham. Voici
ce que ce dernier dit :
QUESTIONS ET REPONSES N°3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
Question 370. Frère Branham, lorsque vous avez donné le Message sur les soixantedix semaines de l’Eglise–les soixante-dix semaines (pardonnez-moi) de Daniel, je crois que
vous avez dit que l’entière–la dernière semaine dans son entièreté ou les sept dernières
années commenceront lorsque l’Epouse aura été prise dans l’enlèvement.
QUESTIONS ET REPONSES N°3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
297. Non, non, non, non, non, non, non, non! Vous avez mal compris Cela (voyez-vous?),
non pas les sept semaines complètes. La–la semaine a commencé lorsque Jésus est venu
sur terre. Il a dit : «Le Messie, le Prince, viendra et prophétisera, et au milieu des sept
semaines, Il sera retranché.» Et Jésus a prêché exactement trois ans et demi, ce qui fait la
moitié de soixante-dix semaines, les sept jours, semaine–les jours de la semaine. Voyez. Et
il reste trois ans et demi.
J. PAS PLUS D’UN PROPHETE MAJEUR SUR LA TERRE A LA FOIS
GN. Cela est dit pour justifier qu’il était le seul prophète de son époque.
NOTRE ESPOIR REPOSE EN DIEU NEW YORK NY USA Sam 29.09.51
9.
Maintenant, au chapitre 6, verset 8, suivez attentivement. Dieu n’a jamais promis de
bénir ma parole, mais Il a promis de bénir Sa Parole. Et maintenant, écoutez attentivement
donc, alors que nous revivons ce jour où ce grand homme, Elisée, avait une double portion
de l’Esprit d’Elie.
Il n’y a jamais eu dans un âge deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il y a
eu plusieurs prophètes mineurs, mais il y avait un seul prophète majeur. Et Elie était le
prophète jusqu’à ce qu’Elisée fût venu. Alors, quand Elie était enlevé, une portion, une
double portion de l’Esprit d’Elie, l’Esprit d’Elie est venu sur Elisée.
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Voyez, rappelez-vous toujours ceci, Dieu retire Son homme de la terre, mais Il ne retire
jamais Son Esprit. Son Esprit redescend directement de ce côté-ci. Il reposait sur Elie, Il est
parti d’Elie vers Elisée, d’Elisée Il est venu sur Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste, il a été prédit
qu’Il doit revenir dans les derniers jours, le même Esprit. Voyez ? C’est l’Esprit de Dieu.
LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
83.
Eh bien, je–je–j’espère que je ne suis pas mal compris. Vous voyez? Mon intention
n’est pas d’être mal compris, mais je veux plutôt être honnête et fidèle vis-à-vis de l’appel.
C’est ce que nous voulons être. Eh bien, Dieu utilise toujours un–un prophète, un homme. Si
vous utilisez un groupe d’hommes, vous aurez différentes idées, vous voyez, chaque homme,
deux hommes. Il n’a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il
retire l’un de sorte que l’autre puisse le remplacer pour un autre jour, pour un autre
message. Il n’en a jamais eu deux; Il n’en a qu’un seul à la fois.
GN. Il y a eu Osée et Michée.
Esdras 5 :1-2.
1 Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d’Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui
étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d’Israël.
2 Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent
à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les
assistaient.
Nombres 11 :25-29
25 L’Eternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l’esprit qui était sur lui, et le
mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l’esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils
ne continuèrent pas.
26 Il y eut deux hommes, l’un appelé Eldad, et l’autre Médad, qui étaient restés dans le
camp, et sur lesquels l’esprit reposa; car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu’ils ne fussent
point allés à la tente; et ils prophétisèrent dans le camp.
27 Un jeune garçon courut l’annoncer à Moïse, et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le
camp.
28 Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse,
mon seigneur, empêche-les!
29 Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l’Eternel être composé
de prophètes; et veuille l’Eternel mettre son esprit sur eux!
GN. En fait, certains petits prophètes ont prophétisé en même temps que les grands
prophètes (par exemple, Osée et Michée étaient contemporains à Isaïe ; Habacuc était
contemporain de Jérémie.) L’une des erreurs les plus évidentes de Branham est le fait
d’avoir dit que Dieu n’a jamais envoyé deux prophètes majeurs en même temps. Trois de
quatre grands prophètes, Daniel, Jérémie et Ezéchiel vivaient à une même époque.
LE QUATRIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 21.03.63
138. Dieu traite toujours avec un seul individu. Deux hommes auront deux façons de
penser. Il n’y a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre, qui ont prophétisé en même
temps. Remontez dans le temps, et vérifiez s’il y en a eu. Non, non. Ça ferait trop de
confusion. Ce qu’il Lui faut, c’est un seul homme qui s’abandonne totalement à Lui, et Il
utilise cette personne-là. Il cherche cette personne-là.
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NK. Voici ce que le dictionnaire biblique enseigne :
« La pensée et la langue d’Ezéchiel rappellent Jérémie, dont Ezéchiel connaissait sans
doute fort bien l’enseignement. Peut-être l’avait-il entendu parler dans le Temple, ou y
avait-il écouté la lecture publique de ses prophéties #Jer 7.2; 19.14; 26.2; 28.5; 36.8. Plus
tard, déporté à Babylone, Ezéchiel peut avoir eu en main un recueil de ces discours (29.1, 31;
36.32; Dan. 9.2). En tout cas, reprenant de brèves déclarations doctrinales, des allégories
suggestives ou de courts messages de Jérémie, Ezéchiel les développe et leur donne souvent
un tour littéraire; cf. p. ex. les passages sur la chaudière bouillante #Jer 1.13-15; Eze 11.2-11;
24.3-14 les deux sœurs #Jer 3.6-11; Eze 23.1-49 le pardon accordé à qui se repent: nation
#Jer 18.5-12… » (Lire le Nouveau dictionnaire biblique, éd. Emmaüs, article ‘’Ezéchiel’’).
Le même dictionnaire affirme aussi que Daniel évoque Jérémie : « La 1re année de
Darius, Daniel estima, d’après les déclarations de Jérémie #Jer 25.11, 12; 29.10 que la
captivité prendrait bientôt fin. #Da 9.1, 2 Il s’humilia, confessa les péchés de son peuple,
pria, et par suite, Dieu lui révéla la prophétie des 70 semaines (9.24) ».
NK. L’histoire retient que Jérémie est né vers 645 et son ministère va de 625-580 av.
J.-C.
Ezéchiel est né vers 622 av. J.- C. et l’année de naissance de Daniel n’est pas connue.
On sait que ce dernier a été déporté à Babylone en 605 av. J.-C. alors qu’il était encore très
jeune (cfr La Bible d’étude, version du Semeur 2000, introductions aux livres portant les
noms respectifs de ces prophètes).
Il y a lieu de penser que ces prophètes bien que contemporains auraient exercé leur
ministère successivement, ce qui confirme la pensée de William Branham.
Georges doit répondre à la question de savoir si ces trois prophètes ont exercé leurs
ministères au même moment et non se contenter de dire qu’ils étaient contemporains parce
qu’on sait que Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus avaient pratiquement même âge et
pourtant ils n’avaient pas exercé leurs ministères en même temps. C’est ce que Jean disait :
«Il faut qu’il croisse, et que je diminue » (Jean « 3 :30).
Frère Nama, se basant sur Ephésiens 4 :11 soutient qu’on doit avoir plusieurs
prophètes, ce qui est indubitable mais ne répond nullement à la préoccupation qui met en
jeu l’existence des prophètes majeurs exerçant leurs ministères en même temps.

K. MYSTERES NON REVELES

GN. Branham croyait que l’ange de l’âge de la septième église (Apocalypse 3 :14) et le
septième ange d’Apocalypse 10 :7 étaient une seule et même personne. Il s’est identifié
personnellement à cet ange et a dit que sa mission était de ‘finir tous les mystères qui ont
été perdus à travers les âges’. Son message inclurait révéler ces « mystères » tels que la
semence du serpent et le mariage et le divorce. Mais il n’a pas terminé sa tâche
autoproclamée. Il y a au moins trois grands mystères que Branham a laissé inachevés. Ceuxci sont la source de nombreuses disputes dans les rangs de ses partisans. Ça vous rappelle
la pyramide inachevée, le principe des illuminatis et le nouvel âge (NK. Georges affirme que
Branham parle d’une pyramide inachevée et aussi des mystères inachevés, ce qui est selon
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lui des croyances païennes). Nous avons tous les mystères de Dieu de la Genèse à
l’Apocalypse.
Le mariage et le divorce sont enseignés comme mystères dans la gnose. Ces mystères
inachevés sont : le septième sceau, les sept tonnerres et le « third »pull.

1. Le septième sceau

GN. Branham croyait que son interprétation des sept sceaux (Apocalypse chapitres 5-8)
était essentielle pour préparer ses disciples pour le retour imminent du Christ. Il a passé la
semaine du 18 au 23/03/ 1963 à ‘’révéler’’ le sens des 6 premiers sceaux de l’Apocalypse 6.
Cependant, le soir où il devait révéler le septième sceau, il n’a pas expliqué sa signification.
Cela reste un mystère à ses disciples à ce jour.
NK. Selon frère Branham tous les sept sceaux ont été ouverts.
LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE JEFFERSONVILLE IN USA Jeu 18.02.65
128. Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Il avait promis d’autres choses au
temps des autres. Mais maintenant, Il nous a promis un vrai repas complet, le menu
complet à sept plats, car tous les Sept Sceaux sont ouverts et tout est prêt pour la Parole de
Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir...
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
29.12.63M
25.
Vous voyez, sous le Sixième Sceau, toutes les Sept Trompettes sonnent juste sous le
Sixième Sceau, vous voyez, juste avant que le Septième Sceau ne révèle la Venue de Christ.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
248. Et maintenant, aussi sûr que je me tiens sur l’estrade ce soir, j’ai reçu la révélation
qui a révélé… cela se passe en trois phases. Et je vais vous parler, avec l’aide de Dieu, d’une
phase de Cela. Et alors, vous... Voyons cela, d’abord. Voici la révélation, pour entamer ce
que… Je voudrais vous dire de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est que ces Sept Tonnerres qu’il
a entendus tonner et qu’il lui a été défendu d’écrire, c’est ça le mystère, il repose derrière
ces Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
256. Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En savent rien.
Qu’est-ce que c’est ? C’est la Chose dont Jésus a dit que « même les Anges des Cieux n’En
savaient rien ». Voyez ? Voyez ? Il ne le savait pas Lui-même.
NK. Ce que frère Branham n’a pas dit à propos des sceaux et le débat autour des
mystères, ne font que confirmer la définition du mystère donnée par C.I. Scofield (note de
Matthieu 13 :11). Selon celui-ci : « Dans les Ecritures, un mystère est une vérité cachée
auparavant, que Dieu révèle en partie, dans le temps présent».
Frère Branham reprend comme suit cette définition de C. I. Scofield : « Un mystère,
dans l’Ecriture, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée
divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la
révélation». cfr MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
30.12.62S § 115).
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On retient que malgré la révélation du mystère il y a quelque chose qui reste caché, le
mystère reste toujours «inachevé ».
A propos du septième sceau une question se pose : parmi ceux qui pensent que ce
mystère n’est pas révélé, qui ne sait pas que le septième sceau contient l’heure de la venue
du Seigneur ; qu’il est relatif aux sept tonnerres… ? D’où ceux qui croient qu’il n’est pas
révélé tiennent-ils cette connaissance? Ils tiennent cela de la révélation du septième sceau
donnée par Dieu à William Branham !
Selon frère Branham la révélation d’un mystère n’en dit pas complètement tout.

2. Les sept tonnerres

Apocalypse 10 :3-4
3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent
entendre leurs voix.
4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire; et j’entendis du
ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas.
GN. De même Branham a parlé des sept tonnerres, mais n’a jamais révélé ce que les
voix ont parlé (sic).
NK. Voici ce que frère Branham affirme à propos de sept tonnerres :
QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
25.07.65S
148. Qu’est-il arrivé sur le Sunset Mountain? C’est Dieu confirmant Sa Parole. C’est la
raison de tout ce bruit. Remarquez, c’est Dieu confirmant de nouveau Sa Parole promise
dans Apocalypse 10: 1 à 7: «Et aux jours de la proclamation du Message du septième ange,
le mystère de Dieu devra être terminé.» Le mystère caché d’Apocalypse 10: 1 à 7, le
dernier Message au dernier âge de l’église. Cela accomplit exactement Saint Luc 17:30,
dans cet âge: «Le jour où le Fils de l’Homme sera révélé».
NK. Il s’agit ici d’une référence à ce qui s’était passé à Sunset Mountain, là où frère
Branham avait vu sept anges venir vers lui et à leur départ ils avaient formé comme un
nuage. Pour frère Branham, cet événement est l’accomplissement d’Apocalypse 10 :1-7,
Ecriture relative aux sept tonnerres.
Cette pensée se trouve habillée de neuf, pour plus de précision, dans la réponse à la
question suivante.
QUESTIONS ET REPONSES N°4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64S
Question 395. Les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été
révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais ils ne sont pas encore–mais ne sont
pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres?
QUESTIONS ET REPONSES N°4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64S
78.
Non4, ils ont été révélés dans les Sept Sceaux; c’est à cela que les Tonnerres se
rapportaient. Ils devaient révéler... Les Sept Tonnerres qui ont fait entendre leurs voix et

4

. Le ‘’ non’’ est relatif à la deuxième question et non à la première. Ainsi, frère Branham commence par
répondre à la deuxième question avant d’aborder la première. Dire que le ‘’non’’ est relatif à la première
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personne ne pouvait comprendre ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui fut
interdit de l’écrire. Il dit : «Mais le septième ange, aux jours où il sonnerait de la trompette,
les sept Mystères des Sept Tonnerres seraient révélés.» Et le septième ange est le
messager du septième Age de l’Eglise. Voyez-vous?
EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE. L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE. PAGE 327
327-1 Or, ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10.7 va faire deux choses.
Premièrement: selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants aux pères.
Deuxièmement: il révélera les mystères des sept tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont les
révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces «vérités-mystères» divinement
révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants aux pères du jour de la
Pentecôte. Exactement.
NK. Selon William Marrion Branham, les sept tonnerres ont été révélés. Ils ont été
révélés comme étant le contenu des sept sceaux. Quelqu’un d’autre peut avoir un avis
contraire mais qu’il ait le courage d’en assumer la paternité et d’affirmer que pour Branham
c’est révélé.
3. Le « Third »Pull.

GN. Bien que n’étant pas un mystère biblique, Branham a créé un nouveau mystère,
parlant d’une future phase de son ministère qu’il a appelée le « Third pull ». Non seulement
il n’a pas réussi à dire ce que cette phase de son ministère devait accomplir, mais il ne l’a pas
réalisée avant sa mort.
A ce jour, les branhamistes (ou adeptes du Message) ne peuvent s’entendre sur ce que
signifient ces mystères.
NK. Branham dit :

question introduit une flagrante contradiction dans les propos de frère Branham. On ne peut pas dire : « Non,
ils ont été révélés » pour soutenir qu’ils n’ont pas été révélés.
Cette procédure de frère Branham se retrouve aussi dans QUESTIONS ET REPONSES N°3
JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
Question 340. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les mille ans? Cela ne pourrait-il pas être
une génération?
QUESTIONS ET REPONSES N°3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
149.
Non. Dans la Bible, une génération équivaut à quarante ans. Mais la Bible dit : «Et ils vécurent et
régnèrent avec Christ pendant mille ans.» Ce sera donc mille ans sur la terre; car mille ans sur la terre
représentent un jour aux yeux de Dieu, en symbole. Mille ans sur la terre, c’est seulement un jour aux yeux de
Dieu, selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela maintenant?
NK. Nous voyons la même procédure dans QUESTIONS ET REPONSES N°4
JEFFERSONVILLE IN USA
Dim 30.08.64S
Question n° 426. Devrions-nous toujours être pleins d’ardeur et prêcher l’Evangile ou est-ce que le temps est
terminé?
QUESTIONS ET REPONSES N°4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64S
176.
Non, continuez à prêcher aussi fort que vous le pouvez. Frère, tenez-vous-en à cela; je suis bien
derrière vous.
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TOURNER LES REGARDS VERS JESUS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.12.63S
27.
Eh bien, vous verrez peut-être de petites choses étranges arriver de mon côté ; il ne
s’agit pas d’un péché, ce n’est pas ce que je veux dire, mais je veux dire quelque chose
d’étrange par rapport à la tendance habituelle, à cause du niveau que j’ai atteint maintenant
dans mon ministère. Je connais là un déclin, je suis en train d’observer ce point, attendant le
moment pour l’utiliser. Et il sera utilisé! Et chacun sait qu’aussi certainement que le premier
fut identifié, le deuxième l’a été aussi. Et si vous considérez les choses très minutieusement,
vous qui êtes spirituels (comme la Bible le dit : «A celui qui a de la sagesse »), le troisième
est correctement identifié. Vous voyez? Nous savons où il est. Ainsi, le Troisième Pull est
là.
NK. Rappelons que le troisième pull (le secret) se déroule comme : la création des
choses par la parole de foi, la révélation des mystères et l’heure de la venue du Seigneur
Jésus-Christ. Nous l’allons soutenir avec les déclarations propres à frère Branham.
a) Le troisième pull comme création par la parole de foi (ou le fait de prononcer la Parole)

TOURNER LES REGARDS VERS JESUS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.12.63S
47.
Juste au moment où Abraham avait besoin d’un bélier, Dieu y pourvut. Et Il pourvut
aux écureuils. Il a pu créer par la Parole un écureuil, parce qu’Il est le Créateur, de même
qu’Il a pu créer le bélier par la Parole. Abraham n’avait pas demandé cela. Il allait tout
bonnement s’exécuter, mais cela montrait que Jéhovah-Jiré était là. Quand j’ai prononcé ces
paroles, une humble petite femme... C’était la première fois que cela arrivait à un être
humain (le Troisième Pull), et ce fut à une humble petite femme qui gagnait environ deux
cents dollars par an pour survivre. C’est tout ce qu’elle tirait de sa petite ferme. Son mari
était mort, et ses deux enfants étaient devenus un peu indisciplinés. Mais elle est venue et a
fait un don de vingt dollars sur ce qu’elle possédait, pour la construction de ce tabernacle. Et
Meda m’avait donné de l’argent, ce matin-là, pour des provisions; vingt dollars, et je désirais
lui rendre cet argent ce jour-là, pendant que j’étais là, ainsi elle n’aurait pas à payer cela,
mais elle refusa de le prendre. Et quand... Elle était assise dans un coin, et quand j’ai dit :
«Tout ce que je sais, c’est qu’Il est toujours Jéhovah-Jiré», la petite Hattie dit la chose juste.
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 29.12.63S
96.
Maintenant, Père, je Te prie de m’aider; et puisses-Tu le faire dans ce Troisième Pull,
ô Seigneur, comme Tu en as parlé ces quelques dernières années, le montrant par des
signes sur des montagnes, et tout, et en manifestant cela. Maintenant, j’ai observé pour
voir ce que c’était, jusqu’à ce que ce soit complètement confirmé. Maintenant, je Te prie,
Père, de m’aider à avoir pour ceci plus de respect qu’auparavant. Et que la gloire Te revienne
comme ce fut le cas, lorsque, de cette même chaire, le Premier fut annoncé, le Deuxième et
maintenant le Troisième. Et ce que Tu as dit est arrivé, exactement ce que Tu as dit. Nous Te
croyons, Seigneur Dieu.
DIEU DEVOILE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.06.64M
67.
Vous devez connaître ces mots et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette fois-là,
quand il y a eu le Troisième Pull. Vous vous en souvenez. De tout ce qu’elle aurait pu dire,
cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste, à Dieu.
NK. Chez Hattie Wright, frère Branham reçoit une forte onction et une voix lui
dit : « Donnes-lui ce qu’elle veut ». Hattie demande le salut de ses deux enfants rebelles
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(incroyants). Branham poussé par le Saint-Esprit dit : « Je te les donne ». Les enfants
deviennent chrétiens.
Ceci rappelle l’expérience du prophète Elie déclarant : « Il n’y aura ni pluie ni rosée
sinon à ma parole ».
1 Rois 17:1 Elie, le Thischbite, l’un des habitants de Galaad, dit à Achab: L’Eternel est vivant,
le Dieu d’Israël, dont je suis le serviteur! il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma
parole.
LETTRE AUDIO A LEE VAYLE TUCSON AZ USA Mer 00.05.64
68.
Et ainsi, pendant que j’étais assis là, tout à coup, une Voix s’est mise à me parler. Elle
a dit : «Eh bien, d’où penses-tu que viennent tes visions?» Vous voyez? «Etaient-elles
incluses dans l’expiation?» Vous voyez?
Et je me suis mis à répondre, sans réfléchir. Et tout à coup, je me suis en quelque sorte rendu
compte que je parlais à Quelqu’Un là dans le bois. Il n’y avait personne autour de moi. Et je
me suis dit : «Qu’était-ce?»
Et alors quelques minutes après, je me suis dit : «Eh bien, je ne suis pas sûr. Je n’ai pas perdu
la tête.»
Quelques minutes après, voilà que Cela a repris à me parler. Cela a dit : «Tu as reçu la
puissance pour cela.» Vous voyez?
Et Lee, vous n’êtes pas obligé d’inclure ceci. Cela conduisait au troisième pull. Vous voyez?
Vous comprenez donc ce que je veux dire.
Ainsi, mais Cela–Cela a dit : «Tu as reçu la puissance pour cela. Ceci amène le troisième
pull.»
Et je–j’ai dit : «Eh bien, il n’y a pas de malades ici.» Vous voyez?
Et il a donc dit : «Mais tu es en train de chasser, et tu as besoin d’un–d’écureuils.» Il a dit :
«Dis tout simplement où ils seront, et dans quelle direction ils viendront, et ils seront là.»
Je me suis donc dit : «Oh! lala!» J’ai réfléchi un petit peu.
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64M
248. ... Le troisième Pull, et c’est prononcer la Parole. Il semble tout à fait possible pour
vous de prononcer la Parole et que quelqu’un soit complètement et entièrement restauré
et rendu parfaitement prêt pour l’enlèvement lors de la résurrection... Le Fils de l’homme.
Est-ce ainsi ou non? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment poussé. N’allez-vous pas
échapper à toutes ces choses (c’est entre guillemets ici) échapper à toutes ces choses et
paraître debout devant le fils de l’homme? (Luc 21:36)
QUESTIONS ET REPONSES N° 1 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64M
158. Maintenant, mon–mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu’ici, vous–
vous–vous avez fait une... vous avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur! Oui,
monsieur. Eh bien, ça se pourrait. Vous avez dit : «Frère Branham...» En d’autres termes,
voici ce que je... Je ne pense pas que c’est... Je peux... Je crois que je–je ne veux pas arranger
ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens,
voyez-vous? Vous croyez à cause des Paroles parlées et des choses comme cela dont Il a
parlé. Et vous tous qui êtes ici, vous avez été témoins des écureuils et de toutes les autres
choses qui sont arrivées. Mais l’avez-vous remarqué? Ce fut donné souverainement. Je ne lui
ai jamais dit : «Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour amener ces choses à
l’existence comme cela et faire ces choses-là.» Je ne le Lui ai jamais demandé. C’est Lui qui,
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par Sa propre volonté Divine, est venu vers moi et m’a dit : «Va faire ceci.» Voyez-vous? Je
ne demandais rien à ce sujet. Moïse n’a jamais demandé d’aller en Egypte, mais c’est Dieu
qui l’a envoyé en Egypte. Voyez-vous?

b) Le troisième pull comme ouverture de la Parole (la révélation des mystères)

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.07.65M
262. Remarquez, le jour même où ce messager... Pas quand il se met à parler de… mais
quand il commence à annoncer son Message. Voyez? Le Premier Pull : la guérison; le
Deuxième Pull : la prophétie; le Troisième Pull : l’ouverture de la Parole, les mystères
révélés. Il n’y a rien de plus, rien de plus élevé comme rang, pour révéler la Parole, que les
prophètes. Mais le seul moyen par lequel le prophète peut être confirmé, c’est par la
Parole. Et, rappelez-vous, le Troisième Pull, c’était l’ouverture de ces Sept Sceaux, pour
révéler la Vérité cachée qui avait été scellée dans la Parole. Le voyez-vous? [L’assemblée dit:
«Amen.»–N.D.E.]
QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA MONTAGNE ?
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
25.07.65S
133. Il–la Voix revint et dit: «Non pas l’épée d’un roi, mais l’Epée du Roi, la Parole du
Seigneur». Il dit: «Ne crains point, c’est seulement le Troisième Pull. C’est la confirmation
de ton ministère».
c) Le troisième pull comme secret (de l’heure de la Venue du Seigneur Jésus-Christ)

LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
238. Remarquez, l’ouverture de ce Sceau, était un événement si glorieux que le Ciel a
été plongé « dans le silence, pendant une demi-heure ». N’est-ce donc pas glorieux ?
Qu’est-ce que C’est ? Les Cieux ont été plongés dans le silence. Il n’y a pas eu le moindre
mouvement pendant une demi-heure.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
239. Or, une demi-heure, ce n’est peut-être pas long quand on s’amuse bien. Mais, quand
on est suspendu entre la mort et la Vie, ça a l’air d’un millénium. La chose était si glorieuse
que Jésus n’a rien dit du tout à ce sujet, ni personne d’autre.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
240. Jean n’a même pas pu L’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici. Vous voyez, il y a
seulement... Il... Il ne L’a pas écrit, mais tout ce qu’il y a, c’est un silence.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
241. Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leurs
harpes, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les Anges ont cessé leurs chants, dans le Ciel.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
242. Pensez-y ! Les saints Chérubins et les Séraphins qu’Esaïe avait vus dans le temple,
avec six paires... ou, trois paires d’ailes. Trois sur... Deux pour se couvrir la face, deux pour se
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couvrir les pieds, et [deux] pour voler. Et jour et nuit, Ils sont devant Dieu, Ils chantent : «
Saint, saint, saint est l’Eternel Dieu Tout-Puissant ! » Et même, quand Ils sont entrés, ou
qu’Ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur–leur
présence.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
243. Et ces saints Séraphins se sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. Fiou ! Ils
volaient dans la Présence de Dieu, en chantant : « Saint, saint, saint » ; Ils se sont tus. Il n’y
avait ni chants d’Anges, ni louanges, ni–ni de service à l’autel, ni rien du tout. Il y avait un
silence ; tout s’était tu, il y avait un silence de mort dans le Ciel, pendant une demi-heure.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
244. Toute l’armée du Ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, au moment où
ce mystère du Septième Sceau du Livre de la Rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais
voilà qu’Il est ouvert. C’est l’Agneau qui L’ouvre. Vous savez quoi ? Devant Cela, ils ont été
saisis d’une crainte respectueuse, c’est ce que je crois. Ils ne savaient pas. La chose était bien
là. Ils se sont simplement arrêtés.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
255. Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne sept coups sur la
chaire.–N.D.E.], consécutivement. Sept Tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur
coup, comme s’ils étaient en train d’épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean
a commencé à écrire. Il a dit : « Ne L’écris pas. »
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
256. Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En savent rien.
Qu’est-ce que c’est ? C’est la Chose dont Jésus a dit que « même les Anges des Cieux n’En
savaient rien ». Voyez ? Voyez ? Il ne le savait pas Lui-même.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
260. Mais voici une chose qu’il ne peut pas imiter. Il n’y aura aucune imitation de ceci,
vous voyez, parce qu’il ne sait pas ce que c’est. Il n’y a aucun moyen pour qu’il le sache.
C’est le Troisième Pull. Il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez ? Il ne le comprend pas.
LE SEPTIEME SCEAU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63S
263. Mais, vous vous souvenez, quand Il m’a emmené là-haut, Il a dit : « Ceci, c’est le
Troisième Pull, et personne ne saura ce que c’est. » Vous vous en souvenez? Les visions ne
faillissent jamais. Elles sont la parfaite Vérité.
NK. Ne comprenant pas ces trois sens du troisième pull, beaucoup de frères ont lancé
des débats sur la révélation de ce mystère (rappelons que la Bible ne parle pas de pull, il
s’agit du terme d’une vision reçue par William Branham, terme signifiant littéralement tirage
mais évoquant en dernière instance et dans ce contexte secret –cfr supra Vision de la tente).
Dans ce débat malheureusement les frères ne se mettent pas préalablement d’accord
sur l’aspect du troisième pull dont ils doivent parler. C’est ainsi que tel, parlant du troisième
pull comme création par le fait de prononcer des paroles de foi, dit qu’il est révélé tandis
que tel autre, pensant que le troisième pull c’est l’heure de la venue du Seigneur, déclare
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mordicus qu’il n’est pas révélé. En fait, ils parlent de deux choses différentes. Voilà la source
de sempiternels débats.
C’est le genre du débat engagé par les agents d’un hôtel sur la tenue du plongeur.
Doit-il porter un tablier ou un maillot de bain? Tel répond : « Un tablier », en ayant en tête
l’aide-cuisinier de l’hôtel. Tel autre dit : « Non ! un maillot de bain», parce qu’il pense à la
personne qui descend sous l’eau à la piscine du même hôtel.
Suivant frère Branham, on sait que le troisième pull, dans ses phases de création par
les paroles de foi et de révélation des mystères, a été accompli. Cependant, sa troisième
phase a été portée à la connaissance des croyants comme le secret de l’heure de la Venue
du Seigneur Jésus qui n’est pas encore connue.
L. LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST
GN. Branham a dit ce qui suit :
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES
JEFFERSONVILLE IN USA Dim
22.12.63
93.
Maintenant, remarquez. Et après, les mages ont donc identifié ce qu’Il était, et nous
voyons par les Ecritures que c’est exactement ce qu’il en était : la Divinité en service pour
mourir. Pourquoi ? La Divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la Divinité en
service pour mourir afin de racheter le monde. Mais qu’est-ce que le monde a fait vis-à-vis
de cela ? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi ? Certains d’entre eux, la plupart
d’entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela : c’est parce qu’Il est effectivement mort. Ils ont
dit : «Il ne pouvait pas être la Divinité et mourir. » L’homme, le corps n’était pas la Divinité,
mais la Divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous
est l’unique Chose qui peut vous ressusciter. C’est la Divinité, Dieu en vous.
QUESTIONS ET REPONSES N°3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
110. Maintenant, souvenez-vous, nous ne sommes pas la Parole, pourtant nous sommes la
Parole. Oui! Comprenez-vous cela maintenant? Jésus n’était pas Dieu, pourtant Il était Dieu.
Il était un Homme, pourtant Il était Dieu. Il pouvait pleurer et, cependant, Il pouvait
ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d’un homme qui était mort et le ressusciter
encore. Il était Jéhovah-Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé; Il était Jéhovah, tout,
parfaitement. Il était Jéhovah et, cependant Il était Homme. La terre Lui appartenait et c’est
Lui qui l’avait créée, mais Il n’avait aucun endroit où reposer Sa tête. Il disait: «Les oiseaux
que j’ai créés ont des nids, et moi, Je n’ai aucun endroit où reposer Ma tête; les renards que
J’ai créés ont des trous dans la terre et Je n’en ai même pas Moi-même pour y être enterré.»
C’est vrai. Il a dû emprunter le tombeau de quelqu’un pour y être enseveli.
GN. On va analyser cela plus tard.
NK. Jésus est appelé Père éternel dans
Esaïe 9 :5 6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera
sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix.
Il est donc Dieu. Il est à remarquer que souvent les croyants n’appellent pas Jésus Père
éternel et pourtant la Bible le dit. Dans quelle circonstance frère Georges Nama appelle-t-il
le Seigneur Jésus Père éternel selon Esaïe ?
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Voici comment frère Branham explique la divinité de Jésus :
SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT
CHICAGO IL USA
Lun
07.09.53P
96.
Bon, mes parents et mes deux… avant moi étaient catholiques. Mais, frère, Il ne reste
plus rien du catholicisme en moi, tel que cette trinité d’êtres. C’est exact. Oui, monsieur. Ils
croyaient dans la filiation éternelle, ou qu’il existe en fait trois personnalités : Dieu le Père,
un vieil homme avec une longue barbe blanche ; Dieu le Fils, un homme d’âge moyen ; et le
Saint-Esprit qui était comme une mascotte. Il n’existe rien de tel. Il n’y a qu’un seul Dieu. Et
je ne suis pas d’accord avec l’organisation pentecôtiste qui parle de l’unité comme de
l’unicité de doigt. C’est faux. C’est absolument faux.
Ô Dieu… Jésus ne pouvait pas avoir été Son propre Père, et si Dieu est un homme, alors
Jésus est né par un désir sexuel, et non pas par une naissance virginale. Ça règle toute la
question. Voyez-vous ? S’Il est un comme votre doigt, alors quelle est la conséquence ?
Alors Il était Son propre Père. Comment aurait-Il pu l’être ? C’est faux. Il avait un Père,
Jésus avait un Père.
SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT
CHICAGO IL USA
Lun
07.09.53P
97.
Vous ne pouvez tout simplement pas voir la manifestation de Dieu qui se dévoile
comme un Père plein d’amour, descendant directement du Ciel et se dévoilant,
descendant pour vivre parmi les êtres humains ici sur terre. Voilà. Dieu était dans Son Fils,
et maintenant, je vous ai aussi montré que Dieu est dans Son peuple. Croyez-vous cela ?
Alors quand Dieu, ce même Dieu qui a vécu autrefois là-bas au temps où le… Moïse a vu la
Colonne de Feu, est-ce exact ? Combien croient que c’était l’Ange de l’alliance ? Dites
amen. [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Eh bien, l’Ange de l’alliance, c’était JésusChrist.
Moïse regarda les richesses de Christ comme des trésors plus grands que ceux de l’Egypte, et
il abandonna l’Egypte pour suivre Jésus-Christ. Il a suivi dans le désert Christ qui était le
Logos. Très bien.
SEIGNEUR, MONTRE-NOUS LE PERE, ET CELA NOUS SUFFIT
CHICAGO IL USA
Lun
07.09.53P
98.
Maintenant, puis Le voici qui descend, ensuite c’est la filiation. Puis le Saint-Esprit.
C’est la raison pour laquelle Matthieu a dit : « Baptisez-les au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. » Certainement. C’est le même Dieu œuvrant juste au travers de ces trois
dispensations : Père, Fils et Saint-Esprit, pas trois individus différents, mais un seul Etre
dans trois différentes manifestations. Alléluia ! Gloire !
Frère, je vous assure que cela envoie chaque jour des coups de poings dans les côtes du
diable, et ça le fait hurler comme un cochon. C’est exact. Parce que c’est la puissance de
Dieu qui est révélée dans ces derniers jours.
Quelqu’un a dit l’autre jour, il a dit : « Frère Branham, vous ne pouvez pas expliquer la
trinité. » Il a dit : « Allez tout simplement vous trouver un asile d’aliénés et entrez-y. » J’ai dit
: « Non, monsieur. Je ne peux pas l’expliquer, mais le Dieu du Ciel qui demeure ici connaît
toutes choses, et Il nous le révèle selon que nous avons besoin de le savoir. » Amen.
NK.
Une longue citation de frère Branham peut marquer indélébilement
les
esprits sur la divinité du Seigneur Jésus:
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HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
126. Thomas Lui dit : «Seigneur, montre-nous le Père, et cela lui suffirait.»
127. Il dit : «Il y a si longtemps que Je suis avec vous et tu ne Me connais pas?» Il dit :
«Quand vous Me voyez, vous avez vu le Père. Et pourquoi dites-vous : “Montre-nous le
Père?”»
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
128. Maintenant, les unitaires ont pris cela, le groupe des unitaires, et ils essaient de
faire de «Père, Fils et Saint-Esprit» simplement une fonction et un office, un comme votre
doigt. C’est faux. Dieu ne pouvait pas... Jésus ne pouvait pas être Son propre père. S’Il
l’était, alors Il était un... Soit, comment pouvait-Il être Son propre père?
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
129. Et si Dieu est un homme, distinct du Saint-Esprit, c’est qu’Il avait deux pères. Car la
Bible dit que le Saint-Esprit couvrit Marie de Son ombre et qu’elle conçut; et la Bible dit
dans Matthieu 1:18 : «L’Enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit.» Alors lequel est Son
Père, le Saint-Esprit ou Dieu? Tous deux sont le même Esprit, sinon Il a eu une naissance
illégitime par deux esprits. Ça, c’est un dogme catholique et ça n’a jamais été un
enseignement Biblique. Martin Luther est sorti avec cela ainsi que pas mal d’autres formes
de catholicisme qu’il y a dans l’église Luthérienne. Wesley est venu après avec la même
chose, et cela continue toujours, mais c’est une erreur. Ce n’est pas la Vérité, et ça ne l’a
jamais été. Jamais cela n’a été une doctrine Biblique. Jamais ça n’a été un commandement
dans la Bible, d’enseigner trois Dieux. Il y a un Dieu. Jésus a dit : «Ecoute, ô Israël, Je suis
l’Eternel Ton Dieu.» Un Dieu, pas trois Dieux.
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
131. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait, la Bible a dit cela–cela; 1
Timothée 3:16 : «Sans contredit (c’est-à-dire «discussion»), le mystère de la piété est
grand; car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, reçu... prêché, cru et reçu dans
la Gloire.» Dieu l’a été! La Bible dit : «Il Lui sera donné le nom d’Emmanuel, ce qui signifie
‘Dieu avec nous.’» La Bible dit qu’en «Jésus, en Lui, habitait corporellement la plénitude de la
Divinité».
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
132. Comme nous l’avons vu l’autre soir, au commencement Dieu était Esprit. Et ensuite,
de Dieu est sorti le Logos, ou la Théophanie qui était une forme humaine appelée le Fils de
Dieu (préfiguré). Il est venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu’Il ne vînt en
Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver.
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
133. Lorsque–lorsque Moïse L’a vu, il a dit : «Permets-moi de voir Ta forme, Eternel.» Et
Dieu le cacha dans un rocher. Et lorsqu’Il passa par là, il a dit que «c’était le dos d’un
homme». C’était cette Théophanie. C’est exact. Ensuite, cette Théophanie devait être faite
chair. Pas une autre personne, mais la même Personne devait devenir chair pour arracher
l’aiguillon à la mort. C’est comme une abeille, quand elle pique, elle laisse son aiguillon. Et
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le.... elle n’avait jamais laissé cet... elle pouvait enfoncer un aiguillon dans la chair humaine,
parce que celle-ci est péché. Mais, mon frère, lorsqu’elle piqua cette chair d’Emmanuel, elle
perdit son aiguillon. Eh oui, elle peut bourdonner, mais elle n’a plus d’aiguillon.
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
135. Vous dites : «Frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fut fait
chair avant qu’Il vînt en Christ.» C’est quand Abraham était assis sous sa tente un jour,
deux anges et Dieu étaient venus et s’étaient approchés de lui dans la chair humaine. Ils
avaient de la poussière sur leurs vêtements et Ils étaient fatigués; et Ils se sont assis.
Abraham est sorti pour enlever le veau à la vache, l’a tué et en a fait quelques côtelettes
d’agneau. Il est sorti et a pris... demandé à Sara de prendre un peu de farine de maïs et de
la tamiser, pour faire des gâteaux de maïs. Et elle prit du beurre de la vache et fit un peu de
babeurre, il apporta cela là avec tout cela et le déposa là. Et Dieu en mangea. Alléluia !
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
137. Vous pensez que c’est là une chose difficile pour Dieu? Dieu Qui a créé toute la
potasse, tous les calciums et tout ce qui est dans le monde, Il est descendu pour rendre
visite à Abraham. Il dit : «Tu penses que Je vais te cacher cela, toi qui es l’héritier du
monde?» Amen. «Je ne te le cacherai pas.»
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
138. Dieu a simplement pris un... Nous sommes constitués de seize éléments. Il a
simplement pris de la potasse, du calcium, du pétrole et de la lumière cosmique; et Il est
entré... [Frère Branham souffle.–Ed] «Entre là-dedans, Gabriel,» Un corps...
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
139. [Frère Branham souffle.–N.D.E.] «Entre là-dedans, Absinthe.» Il est entré là-dedans.
Deux Anges du ciel.
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
140. Dieu a étendu la main et en a pris une poignée [Frère Branham souffle.–N.D.E.]; Il est
entré Lui-même là-dedans. Il était descendu et Il a eu faim. Béni... Que pensez-vous de cela,
mes frères Adventistes, vous qui ne voulez pas manger la viande? Nous en arriverons là
après un moment. Le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah! Examinez si ce même Nom n’est pas
traduit de la même manière que le nom de Celui Qui Se trouvait dans le buisson ardent.
Alléluia! Et lorsqu’Il était sur la terre, Il a dit : «Avant qu’Abraham fût, JE SUIS», «le Même
qui était dans le buisson ardent». C’est vrai, Elohim. Voyez si ce n’est pas le Même. C’était
Lui qui était dans le buisson ardent.
HEBREUX CHAPITRE 4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.09.57S
141. C’était Lui qui était là, en présence d’Abraham, dans un corps de chair, Qui mangeait
du veau et buvait le lait de la vache, mangeait du beurre sur une galette de maïs. Béni soit le
Saint Nom de Dieu. Il S’était bien rendu là et a dit : «Je ne laisserai pas...» Et Il avait le dos
tourné. Il dit : «Abraham, Je vais te visiter et tu engendreras cet enfant. Tu as maintenant
cent ans et Sara en a quatre-vingt-dix. (Et Sara sous la tente se mit à... rire.) [Frère Branham
illustre cela.–N.D.E.] Il dit : «Qu’est-ce qui a fait rire Sara?» (Derrière Lui, avec la tente qui les
séparait!)
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QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 28.06.59S
197. Maintenant, quelqu’un dirait que Frère Branham est un unitaire. Pas du tout. Je ne
suis pas un unitaire. Je ne crois pas que Jésus pouvait être Son propre père. Je crois que
Jésus avait un Père, et c’était Dieu. Mais Dieu demeurait et tabernaclait dans ce corps
appelé Jésus, et Il était Emmanuel : Dieu avec nous. Et il n’y a pas de Dieu en dehors de ce
Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit... Père : le
Seigneur; Fils: Jésus; Saint-Esprit : Logos, Esprit de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur
Jésus-Christ, c’est Lui. Et en Lui habitait la Plénitude de la Divinité corporellement.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
175. A l’époque où les pentecôtistes sont venus, ils ont formé le groupe des « Jésus Seul
». Or, ça aussi, c’est faux. Comment Jésus pourrait-Il être Son propre Père ? Voyez ? Donc,
ça règle cette question.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
176. Mais il doit venir un temps de l’aigle. Voyez ? C’est en ce temps-là que tous ces
mystères doivent être résolus. Voyez ?
QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 24.03.63M
177. « Père, Fils et Saint-Esprit », ce sont des titres du Seigneur Jésus-Christ. (Observez),
tous les trois ! Matthieu a dit : « Père, Fils, Saint-Esprit. » Pierre a dit : « Seigneur JésusChrist… » Qui est le Père ? « Le Seigneur a dit à Mon Seigneur : ‘Assieds-Toi à Ma droite.’ »
Pas vrai ? Le Père, le Fils–Jésus, le Saint-Esprit, le Logos qui est sorti de Dieu. « Père, Fils,
Saint-Esprit », ce sont absolument trois titres de la Personne de Dieu, manifestée de–de–
de trois façons différentes, ou par trois attributs de Lui-même.
NK. Pour frère Branham, Jésus est Dieu mais n’est pas Son propre Père. Dieu est venu
se faire un tabernacle, c’est celui-ci le corps de Jésus. C’est ainsi que Branham affirme que
le corps n’était pas Dieu mais l’Esprit L’était. Jésus était ainsi Dieu et homme à la fois.
NK. Dans les commentaires que Georges fait à la lecture de ces citations de frère
Branham qu’il donne, il affirme entre autres que celui-ci ne peut pas condamner la secte de
Témoins de Jéhovah parce qu’il avait épousé la doctrine luciférienne de Charles Taze Russel.
Il dit : « Regardez la similarité des deux sépulcres » (il montre deux tombeaux
en
pyramide : celui de Branham et celui de Charles Taze Russel).
Georges Nama donne le passage suivant de frère Branham.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Sam 15.05.54
Est-ce que les témoins de Jéhovah est une fausse secte?
19.
Voyez, quelqu’un… Et le Saint-Esprit, là où… quand j’étais dans la salle de bain,
avant de venir ici; Dieu Qui est mon Juge solennel m’a dit: «Cela sera posé sur la chaire.»
Et Il a dit que je ne dise rien à ce sujet, que j’aille simplement de l’avant, voyez-vous. Aussi
je… Très bien, c’est ce dont il s’agissait.
NK. Frère Branham n’avait pas l’habitude de déclarer la fausseté des sectes mais il
s’attaquait simplement à leurs fausses doctrines tout en respectant tout le monde.
LE RAPPORT DU VOYAGE EN INDE LIMA OH USA Sam 26.01.57D
52.
Voilà la défaillance. Je ne dis pas ceci par arrogance. Je le dis par amour fraternel rien
que pour faire remarquer et pour montrer une vérité. C’est à cela que j’essaie de vous
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amener, c’est une Vérité. Il n’y a aucune dénomination au monde devant laquelle je
n’ôterai pas mon chapeau, que ce soit les Témoins de Jéhovah ou l’Eglise catholique
romaine, devant laquelle je n’ôterai le chapeau. Toute personne qui confesse le Nom de
Jésus-Christ avec respect, je respecterai ce frère et je me tiendrai à ses côtés aussi
longtemps que j’aurai le souffle dans mon corps. Mais je dis ceci, nous divisons notre
peuple et nous créons des divergences, alors que nous ne devrions pas le faire. Nous
devrions rester unis. Dans Actes 2, ils étaient tous d’un commun accord.
JE RESTAURERAI PHOENIX AZ USA Sam 09.03.57D
10.
Et dans nos croyances religieuses, nous trouvons la même chose. Nous trouvons que
les uns croient une chose et les autres une autre, mais j’ai toujours essayé d’avoir pour
principe de ne jamais contrecarrer quelqu’un, de faire quelque chose de faux. Je… Quand
je suis sorti de l’Eglise baptiste, je n’ai jamais parcouru le pays pour dire que les baptistes
étaient un mauvais groupe de gens. Je parcourais le pays et je disais aux gens combien les
baptistes étaient un bon groupe de gens, en effet, ils le sont. Il se peut que je sois en
désaccord avec eux sur tout, mais je choisirais certainement l’un d’eux avant de choisir un
incroyant, avant de choisir un communiste, ou… Aussi longtemps qu’ils citent le Nom du
Seigneur, quoique je ne sois pas de leur foi, certainement que je… Il se peut que nous ne
croyions pas à tous les principes, mais nous croyons en Christ, et c’est l’essentiel.
LES NOMS BLASPHEMATOIRES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 04.11.62M
159. L’autre jour, pendant un voyage, j’ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah.
Eh bien, c’est sans mépris pour la croyance de qui que ce soit. Nous avons beaucoup de
témoins de Jéhovah convertis qui sont assis ici. Un de nos administrateurs de l’église est
témoin de Jéhovah–il était, et il a été sauvé, lui et sa famille. Son père était un lecteur
[fonction chez les Témoins,–N.D.E.], frère Woods et les autres. Tous ses frères et sœurs
maintenant, presque tous sont venus et ont reçu le Saint-Esprit, à cause des visions de Dieu
leur disant ce qu’ils avaient fait, et ce qu’ils... Voyez? C’est Cela qui l’a fait.
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Sam 15.05.54
153. Maintenant si vous observez bien, très exactement dans Apocalypse 7, il a vu les cent
quarante-quatre mille. Maintenant, je ne vous condamne pas pour ceci, mon frère, mais les
cent… Généralement ce sont les témoins de Jéhovah qui croient que les cent quarantequatre mille seront l’Epouse. Et c’est une erreur! Jean les connaissait tous, et a cité leurs
noms. Ils étaient tous des Juifs. Il a dit: «Gad, douze mille; Zabulon, douze mille; Benjamin,
douze mille; Juda, douze mille.» Est-ce vrai? Et il y a douze tribus d’Israël, et douze fois
douze… font cent quarante-quatre mille. Est-ce vrai? Il a dit: «Tous, étaient enfants d’Israël.»
Jean les a reconnus.
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 JEFFERSONVILLE IN USA Mer 25.09.57
69.
Observez! La tribu de Juda, douze mille; la tribu de Ruben, douze mille; et ainsi de
suite; Gad, douze mille; Nephtali,... et–et–et ainsi de suite jusqu’à Aser et Zabulon, et toutes
ces douze tribus d’Israël. Et douze fois douze font combien? 144.000. Voilà les 144.000 Juifs!
Pas les gentils, les Juifs! Cela n’a rien à voir avec l’Epouse. Donc les témoins de Jéhovah sont
dans l’erreur quant à leur doctrine. La Bible dit clairement que ce sont des Juifs et non les
Gentils. Ils sont les serviteurs de Dieu, or les Gentils n’ont jamais été considérés comme les
serviteurs. Nous sommes des fils et des filles, pas des serviteurs.
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 2 JEFFERSONVILLE IN USA Mer 02.10.57
544. Vous devez observer la–la vierge endormie, la–l’église ordinaire, confessionnelle,
voyez-vous. Vous devez considérer l’église... C’est-à-dire premièrement le Juif, le Juif
premièrement, qui est juste une personne aveuglée, attendant sur la touche. Vous devez
monter la marche suivante, laquelle représente la vierge endormie qui traînait, qui sortait
simplement pour aller à l’église et adhérer à l’église, un très bon gars. Ensuite, vous devez
considérer l’Église spirituelle, l’Enlèvement, l’Épouse, la voilà. Ces trois catégories de gens,
on ne peut... ils ne sont pas mélangés, pas du tout. Ils sont tout à fait différents. Il ne s’agit
pas de ce que les Témoins de Jéhovah déclarent, à savoir que les 144000 sont l’Épouse; ça
c’est faux. Ce sont les Juifs, voyez-vous. Il y a l’Épouse, les Juifs et la vierge endormie. Et
prenez-les tous et dites : «Eh bien, ils occupent tous trois des positions différentes.» Tous
constituent trois catégories différentes de gens. Certainement,...
NK. Frère Georges termine la première partie de son émission en déclarant : « Si j’ai
dit quelque chose d’incorrect, que Dieu me pardonne.»
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DEUXIEME PARTIE
LE BRANHAMISME, SEMENCE DU SERPENT, FRANC-MAÇONNERIE, CULTE DES
ANGES …
INTRODUCTION
Cette deuxième partie est consacrée, grosso modo, au volet pratique des
enseignements de William Marrion Branham.
Frère Georges Nama se base, dans sa critique, sur ce qui se présente comme culte dans
la vie de frère Branham ainsi que dans celle des assemblées du message du temps de la fin.
Il aborde même le culte satanique de ceux qui adorent frère Branham sans oublier les louerBranham c’est-à-dire ceux qui passent leur temps à louer frère Branham au mépris et au
grand dam de la louange à accorder au seul chef et consommateur de notre foi, le Seigneur
Jésus-Christ.
« Le temps de la fin » est une évocation du discours de tous les chrétiens à travers les
âges. Ses signes ont été scrutés par les prédicateurs de tous les horizons chrétiens, ce qui se
justifie par le message du Seigneur Jésus : « Et voici, je viens bientôt» (Apocalypse 22:7), un
rendez-vous dont l’heure n’est connue que du Père Lui-même.
Frère Branham n’a pas inventé l’expression « temps de la fin », il est continuateur des
anciens prédicateurs.
Branham était contre les dénominations et par-là il prêchait l’attachement individuel
de chaque chrétien à la pratique de la Parole et non à la simple appartenance à une église.
La conséquence de cet enseignement est l’ouverture à tout ce qui est dans la Parole de
Dieu, la Bible. C’est pourquoi Branham était aussi ouvert aux membres de toutes les
dénominations.
Cette diligence de frère Branham lui vaut des attaques sans ménagement de la part
de frère Georges Nama, qui reprend, il le dit lui-même, l’essentiel des critiques faites contre
frère Branham à travers le monde.
En plus de cela, certaines notions bibliques dont les églises traditionnelles n’ont pas
tellement parlé créent un choc spirituel dans le chef de frère Georges. Elles sont
reléguées sans discrimination dans l’occultisme. Nous nous faisons le devoir de les situer
dans la Parole de Dieu.
Faudra-t-il vouer Georges Nama aux gémonies ? Loin de là ! Ce serait énerver de
plein fouet le message de frère Branham. La critique faite par Nama, certes acerbe, n’est
pourtant pas complètement vide en ce qui concerne la vie actuelle dans certaines
assemblées où le Nom même du Seigneur Jésus est en train de disparaître et ce au regard
timoré de véritables chrétiens.
Voici la quintessence de la critique de frère Georges de Jésus-Christ TV contre frère
Branham.

I. BRANHAM EST –IL LA BOUCHE AUTORISEE ?
GN. Les gens du message pensent que Branham est la bouche autorisée qui doit nous
donner la bonne interprétation de la Bible. 2 Pierre 1 :20-21 contredit cette assertion.
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20 sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet
d’interprétation particulière,
21 car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais
c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
NK. Nous savons que la Bible nous demande de nous défendre à propos de notre foi.
C’est ce que nous lisons dans :
1 Pierre 3:15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui
est en vous,
Il est aussi dit :
Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque
point d’un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus (Philipiens 3 :15).
Les croyants du message du temps de la fin, ayant la confirmation biblique que
Branham est le prophète de Dieu pour cet âge, ne peuvent que déclarer qu’il est la bouche
autorisée car c’est par les prophètes que Dieu parle à Ses enfants. La Bible déclare aussi que
le croyant a l’autorité liée à la Parole. 2 Corinthiens 4 :13
13 Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de
l’Ecriture: J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que
nous parlons,
NK. L’enseignement de Paul éclaire ici le fait d’être la bouche autorisée. Cela passe par
le fait de croire : ‘’J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». Autrement dit Paul affirme que celui qui
croit est autorisé à parler.
2 Corinthiens 5 :11
11 Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes; Dieu
nous connaît, et j’espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi.
Tite 2 :15 Voilà ce que tu dois dire avec toute ton autorité, pour encourager ou pour faire
des reproches. Ne laisse personne te mépriser.
NK. La Parole de Dieu n’interdit pas le débat ; frère Georges Nama a le droit de
remettre en question l’autorité que possèdent les enseignements de Branham en se
défendant avec la Bible qui est la preuve absolue, l’ultième preuve de notre foi. Voici à
propos la manière de frère Branham :
DEBAT SUR LE PARLER EN LANGUES YAKIMA WA USA Dim 07.08.60
8.
Ainsi, dans ce débat, mon aimable frère, il… étant visiteur, j’ai dit : « Bon, je suis
disposé à discuter sur ce sujet avec vous si vous restez strictement avec les Ecritures, et
que vous ne vous écartiez pas des Ecritures. » Ensuite, j’ai ajouté : « Et qu’à la fin de la
discussion, vous soyez à même de me serrer la main et que nous ayons l’un envers l’autre
des sentiments fraternels, car, si vous ne le faites pas, alors je ne discuterai pas, voyezvous, parce que… » J’ai dit : « En effet, peut-être qu’à la fin vous allez garder les mêmes
sentiments et moi aussi. »
« Mais comme nous avons ici des modérateurs qui ont prêté serment, des hommes
d’affaires, vous savez, et tout, comme quoi ils sont juste–ils sont juste… Ils n’ont pas de
parti pris, ils ne prennent que des faits. Peu importe leur décision, il n’y a que cinq ou six
hommes qui présentent une certaine Ecriture telle qu’Elle est donnée; qui accepte cela ?
Celui qui jette vraiment de la lumière là-dessus, c’est celui qui connaît. Voyez-vous ?
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GN. Branham dit : « Le message et le messager sont un ». Ainsi, vous ne pouvez pas
dire que vous suivez les enseignements de Branham sans être branhamiste comme pensent
certains adeptes de Branham.
NK. Que dire de ceux qui suivent les enseignements de Paul, peut-on les appeler
paulistes ? Mais nous savons que la Bible déclare : (1Corinthiens 1 :12-13)
12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d’Apollos! et moi,
de Céphas! et moi, de Christ!
13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous
avez été baptisés?
1 Corinthiens 3 :4-6
4 Quand l’un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d’Apollos! n’êtes-vous pas des
hommes?
5 Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels
vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun.
6 J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître,
NK. Ainsi, suivre les enseignements de Branham ne rend pas quelqu’un branhamiste
mais chrétien parce qu’ils conduisent à Jésus-Christ et non à Branham. Frère Branham n’est
pas mort pour quelqu’un ; il ne pouvait ni guérir ni sauver : c’était un pécheur sauvé par
grâce. Il le disait sans ambages et loin de tout atermoiement.
LE MINISTERE EXPLIQUE MINNEAPOLIS MN USA Mar 11.07.50
7.
Et il n’y a rien que j’aie à faire de moi-même, je suis juste un–juste un homme
comme le reste d’entre vous, frères, un pécheur sauvé par la grâce.
ETRE CONDUIT COVINA CA USA Mar 07.12.65
310. Ô Dieu, cela brise mon propre cœur, moi un–un pécheur sauvé par Ta Grâce. Cela
me fait beaucoup de peine, Père, de voir l’église pour laquelle Tu es mort, l’église que Tu
cherches à racheter. Je pense à la vision que Tu m’as donnée, il n’y a pas longtemps, sur
l’église des Etats-Unis d’Amérique et des autres pays. Quel spectacle horrible de strip-tease
et de rock’n’roll! Mais quelque part là, j’en ai vu venir une autre qui est bénie.
SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU SHREVEPORT LA USA Dim 28.11.65M
230. «Mais dans le lieu que Je choisirai pour y faire résider Mon Nom…» Eh bien, dans la
Bible, il n’y a aucun autre lieu qui ait été donné où Dieu ait mis Son Nom, sinon en JésusChrist, car Il est le Fils de Dieu, en portant le Nom de Dieu, le Nom humain de Dieu. «Il n’y
a pas d’autre nom donné sous les cieux par lequel vous devriez être sauvés.» Que vous
soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, que vous ayez suivi un catéchisme ou tout ce que
vous voulez faire, ce n’est qu’au Nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira, et toute
langue confessera qu’Il est le Seigneur. Ce n’est qu’ainsi que vous entrez.
LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU
SHREVEPORT LA USA
Dim
28.11.65M
233. Mes actions et la confirmation de la Parole de Dieu dans ma vie montrent si je suis un
enfant de Dieu ou non. Eh bien, Dieu n’a qu’un seul lieu. Voyez-vous cela? Le seul lieu où
Dieu agréera votre sacrifice (peu importe combien vous êtes sincère), c’est en Christ.
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NK. Que toute la gloire revienne au Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
l’Incomparable Jésus-Christ, Chef et Consommateur de notre foi et non à un homme, peu
importe son nom.

II. LA PRIERE DE JEAN-PAUL KREMER ET SON EQUIPE EMPECHE WILLIAM
BRANHAM D’EXERCER LE DISCERNEMENT
NK. Georges Nama continue son exposé en évoquant une lettre que Christian Piette,
un critique acharné de William Branham, avait reçue d’un certain Jean-Paul Kremer. Celui-ci
affirme qu’il était, sine die, témoin direct du passage de frère Branham à Lausanne, en
Suisse.
Selon cette lettre, les frères avaient prié, à Lausanne, pour empêcher William Branham
de procéder au discernement car ils pensaient qu’il était conduit par un esprit de divination,
et celui-ci n’avait pas reçu à le faire. Ils avaient aussi prié pour le non-retour de frère
Branham en Europe.
La question de l’authenticité de cette lettre5 se pose. En effet le témoignage de cette
personne n’emporte pas conviction dans la mesure où il ne peut être confirmé par des
5

. Voici la lettre de Jean-Paul Kremer datée du 25 juin 1990 à laquelle Georges Nama fait allusion, lettre reçue
et reproduite par Christian Piette, dans Lumière sur le branhamisme, France, Blféditions, 2016, pp. 87-89.
Cher frère en Christ,
(…) Ma mère et ma sœur ainsi qu’un frère en Christ (un Suisse, missionnaire en Italie), nous nous sommes
rendus un matin à Lausanne à l’hôtel où résidaient William Branham et son équipe. Nous avons intercepté
William Branham peu avant dans le hall de l’hôtel alors qu’il revenait d’une réunion qu’il avait eue avec des
responsables, des pasteurs et des équipiers. William Branham a dit : « Nous venons à l’instant d’une réunion
merveilleuse où la puissance de Dieu et du Saint-Esprit s’est manifestée d’une manière merveilleuse et
puissante au milieu de nous. Nous avons tous été renouvelés, fortifiés, etc ». Il a dit qu’il n’avait pas le temps
de nous recevoir et de s’entretenir avec nous, mais nous a dit de venir l’après-midi à la réunion publique. Pour
d’autres questions, il nous a dit de nous adresser à l’organisateur responsable de ces réunions. C’était le Dr…
avocat de Zürich (je ne me souviens plus de son nom), il nous avait déjà dit que nous ne pouvions pas parler
avec William Branham.
Mon père s’est alors entretenu en allemand assez longuement avec ce docteur, le mettant en garde, lui disant
que ce n’était pas l’Esprit de Dieu qui agissait. Il ne voulait pas accepter l’avertissement et il insistait, disant que
nous devions aller à la réunion et verrions par nous-mêmes que c’était bien Dieu qui agissait… mon père a
répondu que nous allions prier et que Dieu répondrait.
Nous avons quitté l’hôtel et nous nous sommes rendus dans la voiture où nous avons prié que Dieu se
manifeste d’une manière ou d’une autre… et en liant au nom de Jésus ces puissances de ténèbres. Nous
sommes ensuite allés à cette réunion. Elle a commencé par des chants et des témoignages… mais William
Branham n’est pas venu. Puis le Pasteur Scott a donné un message… et toujours pas de William Branham ! Et
finalement il a été annoncé à ce large auditoire que William Branham avait été empêché de venir mais que tous
devaient revenir à la réunion suivante où Branham serait présent.
Nous sommes retournés pour cette réunion (vers 17 ou 18 heures, je ne me souviens plus). William Branham
était là. Après les préliminaires, William Branham a commencé par dire qu’il ne comprenait pas ce qui lui était
arrivé. Alors qu’il était plein de force le matin, au moment d’aller à la réunion de l’après-midi, il s’était tout à
coup senti faible et incapable d’aller dans la voiture pour se rendre à la réunion. Mais maintenant il était là par
la force du Saint-Esprit. Il a ensuite donné une courte parole, puis à plusieurs reprises comme c’était son
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sources indépendantes. En plus de cela pour qu’elle bonne raison aucune date de réunions
de William Branham n’est donnée ? Pourquoi ne pas donner le nom de l’organisateur des
réunions et dire simplement qu’il s’agissait de « Dr… avocat de Zurich » ? Cache-t-on
quelque chose à la critique historique ? Pourquoi voit-on surgir de nulle part le père de
Jean-Paul Kremer alors que parmi ceux qui s’étaient rendus à la réunion il n’est pas cité ?
Peut-on dire que le Seigneur Jésus, suite à la prière de Kremer et son équipe, avait
empêché seulement l’exercice du discernement et laissé se dérouler des «précaires»
guérisons et les tombées de Ses chers croyants ? Si oui, il y a une nouvelle école d’action du
Saint-Esprit nécessitant l’inscription de tous les chrétiens parce qu’à notre avis l’exaucement
de la prière de Kremer devrait empêcher toutes ces manifestations. De surcroît, Kremer
nous met gracieusement en présence des extraordinaires dupes qui, entendant que
chaque soir il y avait des cris et gémissements infernaux des malades et infirmes désabusés,
ne pouvaient s’aviser de ne plus se plonger dans la macabre imposture, mais comme pour
se jeter en pâture, faisaient sans cesse les frais d’une prière innommée. Quel nom faut-il
habitude, il voulait commencer à désigner telle ou telle personne dans la salle pour lui dire la maladie qu’elle
avait, mais il en était incapable.
Nous étions intérieurement en prière, liant au nom de Jésus ces puissances de Satan, car il y avait là
manifestement un esprit de divination. William Branham donnait alors un verset ou faisait une remarque, une
prière et voulait à nouveau agir, mais ne le pouvait pas. Nous voyions qu’il était littéralement arrêté, parfois au
début d’une phrase qu’il voulait prononcer envers une personne désignée, ceci à plusieurs reprises. Ensuite il a
fait monter quelques malades sur l’estrade (il y avait une quantité des malades, avec des béquilles, dans les
chaises roulantes, etc.). El là non plus, il n’a pu agir comme d’habitude. Puis il s’est à plusieurs reprises adressé
à l’auditoire demandant aux chrétiens de prier : « Il faut prier que la puissance du Saint-Esprit se manifeste »,
alors il recommençait, mais était chaque fois arrêté. Puis s’adressant à nouveau à la foule, William Branham a
dit : « Il faut que tous prient pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste… » (Je ne me souviens plus s’il a
utilisé des termes comme « il y a des forces perturbatrices ici… », mais c’était sous-entendu : « l’ennemi
s’oppose à ce que la gloire de Dieu se manifeste etc.».
Alors s’est levé un véritable brouhaha de prières à haute voix dans toute la salle pendant plusieurs minutes.
Ensuite il a pu parler et imposer les mains à quelques personnes qui attendaient toujours sur l’estrade, mais
avec des difficultés chaque fois. « Croyez-vous que je suis un prophète envoyé de Dieu ? Si oui, vous êtes
guéris… » et les personnes tombaient en arrière et il a été lui-même emmené par deux de ses collaborateurs
qui le soutenaient de chaque côté sous les bras derrière les rideaux de l’estrade. Les malades qui étaient
encore sur l’estrade ont été priés de retourner à leur place ainsi que ceux qui attendaient en bas et la réunion
s’est terminée!
Il faut dire qu’à chaque réunion précédente il y avait eu des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient
été ainsi traitées par William Branham et prétendument guéries. Nous avions aussi entendu de la part de
témoins que les soirs après que tout le monde était parti, ils avaient entendu des gémissements dans
l’obscurité aux sorties de cette grande salle (tente) d’exposition. Des personnes qui ne pouvaient plus rentrer
chez elles. «Nous nous sommes avancés, avons été guéris, mais maintenant nous ne pouvons plus marcher, nos
béquilles sont à l’intérieur » disaient-elles.
Il doit aussi être mentionné que William Branham a déclaré à cette réunion : « Le Seigneur Jésus est aussi
devenu faible car des forces sortaient de lui », ceci pour expliquer l’état dans lequel se trouvait William
Branham, à la fin de chaque réunion après que des dizaines de malades aient été guéris… Bien des frères ont
prié que William Branham ne puisse revenir en Europe et à ma connaissance il n’est plus revenu quoiqu’il y ait
eu à ce moment-là d’autres campagnes en préparation.
Espérant que ces lignes répondent à votre demande, je vous autorise à utiliser et publier les parties qui
conviennent dans votre ouvrage. Avec toutes mes sincères et fraternelles salutations en Christ. (Lettre de J.-P.
Kremer, adressée à Christian Piette le 25 juin 1990).
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donner au jeu de Kremer ? Seul les plus grands génies peuvent venir à notre rescousse
désespérée.
Qu’à cela ne tienne, nous savons que lors de la première réunion à Lausanne frère
Branham avait procédé comme d’habitude au discernement. Lisons ces témoignages.
WILLIAM BRANHAM PRECHE LAUSANNE SUISSE Ven 26.08.55
19.
Vous êtes très malade; après… il y a longtemps… Vous étiez beaucoup plus jeune
que maintenant. Vous avez développé des troubles nerveux. Et ces troubles nerveux ont
continué à vous déranger. Je vous vois maintenant prier avec des cheveux grisonnants. Et
vous avez une affection à l’estomac. Et votre nourriture devient tellement aigre que ça ne
se digère pas. Et la nuit, vous êtes agitée. Et vous avez été examinée pour cela. Et vous–
vous êtes allée à une–une clinique, ou–ou–ou quelque part, et–et là se trouvait un homme
fort, et costaud qui vous a consultée. Et il portait une sorte de costume gris, et puis ils
voulaient opérer cela–à l’estomac. Et ils ont enlevé quelque chose de l’estomac, là où il y
avait un, deux trois ulcères qui s’étaient développés dans l’estomac. Et puis, cela fait, ils ont
suturé cela. Et vous êtes rentrée chez vous. Mais cela n’est pas guéri, ça n’a pas été fait
correctement. Vous ne pouvez toujours pas manger comme il faut. Et votre poids n’est pas
normal. Vous ne pouvez pas gagner du poids.
WILLIAM BRANHAM PRECHE LAUSANNE SUISSE Ven 26.08.55
20.
Ces choses sont vraies. Croyez-vous maintenant? Qui, à part Dieu, connaît votre vie?
C’est Son amour envers vous. Parlez- vous anglais? [La femme dit : «Oui.»–N.D.E. ] J’entends
quelqu’un dire : «Alice.» Votre nom, votre nom est Alice, et votre nom de famille est
Humberg. Amen. Vous êtes guérie. Vous pouvez rentrer chez vous et être bien portante.
Amen
WILLIAM BRANHAM PRECHE LAUSANNE SUISSE Ven 26.08.55
21.
Bonsoir. Parlez-vous allemand? Croyez-vous? Je ne suis qu’un homme, votre frère,
votre ami en Christ. Et nous sommes étrangers l’un à l’autre. Je ne vous ai jamais vue dans
ma vie.
Cette dame en tricot rouge a le cancer, Jésus vous guérit, si vous pouvez croire de tout
votre cœur. Amen. Ayez foi. Eh bien, cela ne vous fera pas de mal; c’est le Saint-Esprit. Vous
souffrez d’une affection du cœur. Vous avez un trouble cardiaque. Oh! une affection grave
de l’estomac, très grave. Si Dieu ne vous guérit pas, vous mourrez. C’est un cancer
d’estomac. Vous êtes religieuse; je vous vois à côté d’une église. Je vois que vous êtes
catholique. Vous êtes catholique. Je vous vois avec un chapelet en train de dire la prière.
Croyez-vous que je suis un prophète de Dieu? Acceptez-vous Jésus maintenant comme le
Dieu qui peut sauver votre vie. Venez à moi, ma sœur. Oh! Dieu du ciel, aie pitié de cette
femme qui se meurt. Et que la miséricorde du Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et la
terre, repose sur cette femme, et qu’elle vive au Nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit
avec vous. Disons : «Gloire à Dieu!»
WILLIAM BRANHAM PRECHE LAUSANNE SUISSE Ven 26.08.55
28.
[Espace vide sur la bande–N.D.E.]… Que Jésus vous guérit? Cette petite dame assise
là, si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez être guérie. Amen
Cette dame assise ici, elle a du mal à respirer. Croyez-vous que Jésus vous guérit,
Madame? Très bien. Levez-vous. Vous avez un problème de nerfs qui vous a amenée à être
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internée. Respirez maintenant. C’est parti maintenant. Agitez la main. Voyez, vous n’avez
pas besoin de carte de prière. Il vous faut avoir la foi. La foi de cette femme a touché le
Seigneur Jésus. C’est pour cela qu’elle est guérie. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.
Bonsoir. Croyez-vous de tout votre cœur au Seigneur Jésus? Je suis juste votre frère, mais
Jésus sait tout à votre sujet. Vous êtes consciente d’être dans Sa Présence.
Vous qui êtes assise là derrière et qui regardez dans cette direction, là au fond, derrière les
gens, vous souffrez de l’estomac, croyez-vous de tout votre cœur? Oui, la dame aux
cheveux gris. C’est vrai. Elle se lève maintenant. Vous êtes guérie. Jésus-Christ vous guérit.
NK. Lors de la deuxième réunion à Lausanne, frère Branham avait trente-cinq ou
quarante minutes de prédication. Notons que c’était dimanche après-midi et cela lui
permettait de se détendre et ainsi il ne voulait, sans doute, pas procéder au discernement.
CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55P
2.
J’apprécie toujours la réunion de dimanche après-midi, car cela m’accorde le temps
de parler et de me détendre. Quand je rentre le soir, généralement j’entre en prière vers
quatorze ou quinze heures. Et je continue simplement de prier et de croire qu’Il est près de
moi, et ensuite je vois cette Lumière entrer dans la pièce ; alors, plus personne ne me
parle. Ceux qui viennent me chercher entrent simplement et me prennent, et je passe
directement à l’estrade. Et pendant que je me tiens à l’estrade, souvent je vois des choses
arriver avant même que cela ne s’accomplisse, c’est-à-dire, dans le naturel.
J’aurais bien voulu parler votre langue. Vous avez une merveilleuse foi. Mais je–je n’arrive
simplement pas à prononcer ces mots français. Si je le pouvais, oh ! Ça aurait été de loin
mieux. Mais je–je ne le peux pas. Je vois des gens être guéris. Ils… Je connais leur nom, mais
je n’arrive pas à prononcer cela. Et je vois les lieux d’où ils viennent, mais tout est écrit dans
une autre langue. Je n’arrive pas à prononcer cela, je ne peux donc pas parler aux gens. Je
dois simplement pointer. Et–et parfois, de la sorte, si–s’il faut un petit moment pour que la
personne reconnaisse cela, la vision s’est déjà déplacée vers quelqu’un d’autre. Vous pouvez
donc voir combien cela est difficile. Mais nous savons qu’Il est ici. C’est l’essentiel. Amen.
CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55P
10.
Maintenant, j’ai environ trente-cinq ou quarante minutes. Pendant qu’il y a des
averses à l’extérieur, nous prions qu’il en tombe à l’intérieur. Et je–je suis désolé que vous
soyez tous debout. (Je suis désolé que vous soyez debout.) Ne faites pas mouiller. Installezvous simplement. Et soyez à l’aise, s’il vous plaît. Il reste des sièges ici derrière. Si vous
voulez venir, il y a ce coin par là. C’est vide, vous pouvez y aller. Et pour vous derrière ici,
juste au coin, par-là, il y a d’autres sièges. Soyez simplement à l’aise. C’est pour tout le
monde donc. Je vais demander à mon interprète de bien vouloir lire pour moi cet après-midi
dans saint Luc, chapitre 7, et j’aimerais commencer au–au verset 36, et lire le reste du
chapitre. [Frère Branham parle à son interprète.–N.D.E.] (Très bien. Maintenant, je–je pense
que c’est en ordre : Saint Luc 7.36.
NK. Dimanche soir frère Branham avait procédé, dans la même ville, au discernement.
MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55S
2.
Maintenant, je–je vais juste vous donner un petit témoignage. Mais c’est un petit
témoignage de–de l’œuvre du Seigneur, c’est un peu une partie intime de ma propre vie.
Je sens que nous nous aimons suffisamment les uns les autres, de sorte que vous savez que
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je ne suis pas ici pour une renommée personnelle. Je suis ici pour Jésus. Alors pour donner
un petit témoignage…
MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55S
36.
Maintenant, étant donné que nous ne nous connaissons pas, sœur, et que nous ne
nous sommes jamais rencontrés auparavant, je ne sais rien à votre sujet. N’est-ce pas ? Mais
vous vous rendez compte que Dieu vous connaît et qu’Il me connaît. Or, vous êtes ici pour
quelque chose. Je l’ignore, mais Lui le sait. Eh bien, s’Il me révèle le motif de votre présence
ici, allez-vous L’accepter comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut vous accorder
votre désir ? Le croyez-vous ? Amen.
Tout d’abord, je vois cette dame… Entre elle et moi se tient cette Lumière. Elle commence
à disparaître. Je la vois pendant qu’elle recule dans le temps, elle est pratiquement une
jeune fille. Et elle est très nerveuse, elle a été très nerveuse durant toute sa vie. Je vois
cela la suivre ; même à l’école, elle était nerveuse. Elle a une aphasie. Elle est aussi myope.
Elle est à l’école. Elle tient les livres tout près des yeux ; et lorsqu’elle recule cela, elle est
myope. Ensuite je la vois comme une jeune femme, sa santé se détériore. C’est au niveau
des poumons. Elle a–elle est allée consulter un médecin, et ce médecin a dit que c’était
très grave. Un poumon est fichu. Et l’autre est presque fichu. Et vous êtes là, mourante.
AINSI DIT LE SEIGNEUR.
MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS LAUSANNE SUISSE Dim 28.08.55S
44.
La dame assise juste ici, en train de me regarder. Elle dit : « Seigneur, fais qu’il
m’appelle. » Vous avez une maladie cardiaque… ?... Vous avez une maladie cardiaque. Estce que vous croyez, vous qui avez cette maladie cardiaque. Ceux qui croient de tout leur
cœur ? Vous croyez ? Alors vous pouvez être guérie de cette maladie cardiaque. Amen.
Bon, vous avez une maladie du sang, vous qui êtes assis juste là. Croyez-vous que Jésus
vous guérira, pendant que vous êtes assis juste là ? Oui ? Vous croyez ? … ?... Très bien.
Monsieur, Il vous a guéri. Amen. Ayez simplement la foi.
Juste ici, voyez-vous cette Lumière qui est suspendue là-bas ? C’est à une distance d’environ
quatre rangées. Vous souffrez de l’arthrite, n’est-ce pas, vous qui êtes juste là au bout de la
rangée ? Croyez-vous que Jésus vous guérit ? Si vous croyez, vous pouvez recevoir cela. Très
bien. Le croyez-vous ? Amen. Alors vous pouvez l’avoir.
Voici une autre personne assise juste ici, souffrant de l’arthrite. Est-ce que vous croyez ?
Vous pouvez recevoir cela. Amen.
Est-ce que vous croyez, vous là-bas qui souffrez de la tête, vous qui êtes assis juste là au
fond, souffrant de la tête ? Est-ce que vous croyez ? Alors vous pouvez recevoir cela.
Amen. Oh ! Il est ici, juste ici. Est-ce que vous croyez ? Alors vous pouvez recevoir cela.
Amen. Oh ! Il est ici, juste ici. Croyez-vous ?
NK. Le bilan des réunions de Lausanne est donné. De quelle réunion parle Jean Paul
Kremer ? Il y a eu trois réunions dont deux avec exercice de discernement, la première et la
troisième. La deuxième permettait à frère Branham de se détendre en prêchant librement,
sans réunion de prière. Jean Paul Kremer avait-il assisté à la deuxième qui permettait à
Branham de parler et de se détendre ? Non ! car lui-même affirme que Branham avait fait
défaut à la réunion de l’après –midi. Frère Branham aurait été empêché le soir vers 17 ou
18heures. Or, nous savons que Branham avait procédé au discernement le soir.
Le témoignage de Jean Paul Kremer est donc faux.
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Concernant le fait de perdre la force, fait mentionné par la lettre sous examen, seuls
Georges Nama et son mentor Christian Piette peuvent donner la réponse idoine aux
chrétiens se posant la question de savoir comment, au toucher d’une femme, une force
(dunamis en grec) était sortie du Seigneur Jésus.
Luc 8 :43 Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans, et qui
avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu’aucun ait pu la guérir.
44 Elle s’approcha par derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant la
perte de sang s’arrêta.
45 Et Jésus dit: Qui m’a touché? Comme tous s’en défendaient, Pierre et ceux qui étaient
avec lui dirent: Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu dis: Qui m’a touché?
46 Mais Jésus répondit: Quelqu’un m’a touché, car j’ai connu qu’une force était sortie de
moi.
47 La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara
devant tout le peuple pourquoi elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie à
l’instant.
NK. Ce passage signifie que la guérison de cette femme par la foi avait affaibli le
Seigneur Jésus.

III. L’OCCULTISME DANS LE «MINISTERE » DE WILLIAM BRANHAM
A. LE POSTICHE DE BRANHAM ET LA CHOSE A L’INTERIEUR DE LUI
GN. Un épisode lugubre devrait nous ouvrir les yeux sur la véritable identité de l’ange
qui asservissait Branham. Un soir, son fils Billy Paul lui avait fait une remarque concernant sa
perruque, le dialogue suivant s’engage entre le père et le fils.
Billy Paul : « C’est au sujet de ce que j’ai dit tout à l’heure, à propos du fait que tu allais
porter ton postiche pour aller à l’église ce soir».
William : « Assieds-toi ».
Billy : « Je sus alors que j’allais entendre quelque chose. Il continua : « Crois-tu que tu
pourrais blesser papa ? ».
Je dis : « Mais je l’ai fait, papa ».
Il dit : « Non, non, tu ne pourras pas blesser papa, peu importe ce qui arrive, tu seras
toujours mon garçon. Tu ne pourrais pas blesser papa. Mais cette Chose à l’intérieur de moi
que je ne peux pas contrôler, n’a pas apprécié ce que tu as dit ». André Morin, Biographie
de William Branham, p. 309.
GN. Nous avons le Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Aucun Chrétien ne peut
appeler le Saint-Esprit la chose.
NK. Lire aussi le point XI de la deuxième partie (‘’Branham était possédé d’une
entité autre que le Saint-Esprit’’). Frère Georges a oublié de se référer à l’ange du Seigneur
qui appelle l’enfant Jésus chose.
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Matthieu 1 :20 Mais comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut
en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta
femme, car ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint (version Darby).
Matthieu 1 :20 Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en
songe et lui dit: "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme: car
ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint (version Bible de Jérusalem).
NK. Ici, une entité spirituelle, l’enfant Jésus, est appelée une chose par l’ange.
Voici comment frère Branham, conscient du soupçon pouvant peser sur cette
appellation argumente :
TEMOIGNAGE CLEVELAND OH USA Lun 14.08.50
43.
Oh ! Comment–comment je sais, amis ? S’il vous plaît, croyez-moi. Oh ! comme Dieu
veut faire une percée dans cette réunion maintenant même. Et Il–Il… Combien voulaient…
?... exaucer une prière pour nous, tout le monde, pour une grande effusion. Vous n’allez pas
croire que je vous dirai quelque chose de faux, n’est-ce pas ? On dirait que c’est sombre dans
cette salle quand je me suis retourné. Maintenant, cette onction n’est pas sur moi juste en
ce moment ; Elle est tout près. Combien ont une de ces photos, pour voir Cela ? Voyons,
avez-vous des photos ? D’accord. Regardez cela, lorsque vous voyez cette photo. La même
Chose est ici même maintenant. Je pense que je peux appeler cela Chose. On a dit : « Cette
sainte Chose qui est dans Marie est appelée le Fils de Dieu. » C’était une sainte Chose...
Croyez simplement, bien-aimé frère, bien-aimée sœur. Ayez foi en Dieu.
NK. C’est l’onction qui était en Branham qu’il appelait chose.
GN. Deuxième argument : une chose que je ne peux contrôler. Mais la Bible nous dit
que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quelle est l’identité de cette
chose ?
Un ange de Dieu ne se trouve jamais à l’intérieur d’une personne. Tout au contraire,
c’est un démon qui aime ce genre de situation.
NK. Frère Branham n’a jamais dit que l’ange était en lui. Il affirme que, nous venons de
le lire, c’est l’onction qui était en lui. La préoccupation de frère Georges devait être basée
sur la différence entre l’onction et l’ange ainsi que sur leurs modes d’action. Pareille
préoccupation ne pouvait que générer, loin de toute considération catéchétique, de longs et
subtils débats étant donné qu’il existe un lien étroit entre les deux.
Voici quelques déclarations de frère Branham concernant la chose qui était en lui.
LA COMMISSION DE MOISE HOUSTON TX USA Mar 10.01.50
36.
Je vous donne juste ceci avant qu’on termine. Et je me suis retourné pour boire sur
l’estrade. Et on était en train de former la ligne de prière. Et lorsque je me suis retourné pour
boire, le Révérend Monsieur Baxter, mon manager canadien... Je prenais un verre d’eau
quand il prit son mouchoir et essuya tout simplement la sueur sur mon front. Il dit : «Que
Dieu vous bénisse, Frère Branham.»
Je dis : «Merci, Frère Baxter.»
Puis, je me suis retourné, il allait ça et là; et une dame se tenait là à côté du microphone, ou
plutôt on l’avait fait monter à partir de la ligne de prière. Et je me suis approché comme cela.
Comme je regardais la dame, je dis : «Bonjour!»
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Elle répondit : «Bonjour!»
Quelque chose se produisit. Je–je sus que quelque chose s’était produit quelque part. Je
n’avais jamais senti cela de cette façon-là auparavant. C’était cette onction. Ça se
manifeste différemment du Saint-Esprit. C’est une sensation vraiment sacrée.
FAITES DANS CETTE VALLEE DES FOSSES HAMMOND IN USA Sam 19.07.52
21.
Maintenant, si Jésus-Christ et cette femme… Et comme je l’ai… Vous m’avez entendu,
ce que j’ai dit, et elle sait si je dis la vérité ou pas. Dieu le sait aussi. Et je suis un prédicateur
de l’Evangile. Si Dieu parle à cette femme par moi, lui disant ce qui ne va pas en elle ou
n’importe quoi qu’il y–il y a–ce qu’est son problème, allez-vous, vous là dans l’auditoire,
croire alors que je vous dis la vérité, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et
éternellement ? Très bien. Maintenant, rappelez-vous, Il peut la guérir; Il peut ne pas le faire.
Je ne le sais pas. Je–je ne sais que ce que je–ce que je vois.
Maintenant, madame, j’aimerais que vous vous teniez juste dans cette direction-ci, juste
dans cette direction-ci, afin que je puisse me détacher de ces malades qui sont là en train de
prier, de pleurer et tout le reste, cherchant à entrer dans la ligne. Il y a quelque chose qui
exerce une attraction sur moi, depuis que vous êtes debout ici, et c’est la raison pour
laquelle je vous ai parlé si longtemps. Et parfois, quand il y a une grande foi, c’est
vraiment comme un–c’est vraiment comme ça (voyez ?), vraiment partout. Et vous–quand
l’onction descend, alors tout commence. C’est un peu difficile de–parfois difficile de
comprendre exactement ce que c’est.
QUI A CRU À CE QUI NOUS ETAIT ANNONCÉ? HAMMOND IN USA Dim 20.07.52S
33.
Maintenant…?… Eh bien, ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que je
puisse–de sentir l’Ange du Seigneur. Voyez? C’est l’onction qui fait cela. Et moi–moi, je peux
me mettre à parler à quelqu’un peut-être, juste un petit instant. Bon, m’êtes-vous inconnu,
monsieur?… Etes–J’aimerais prendre ce micro si possible, afin que vous puissiez entendre.
Frère Baxter, tenez-vous ici et suivez cela si c’est possible.
Eh bien, à l’attention de cet auditoire ici, j’aimerais que vous vous rappeliez tous, après mon
départ, si quelqu’un disait : «Frère Branham est un–le guérisseur divin», ne croyez pas cela;
je ne le suis pas. Voyez? C’est Jésus-Christ qui est votre Guérisseur. Maintenant, tout ce que
moi j’affirme, c’est que je… C’est par une vision que Dieu m’a donnée, alors que j’étais un
petit enfant dans le sein de ma mère. A ma naissance, juste quelques minutes après, Cela est
venu en tourbillonnant là où j’étais. Cela m’accompagne depuis lors.
Allez dans des villes et à des endroits par où je suis passé, demandez dans la ville d’où je
viens, Jeffersonville, appelez le maire de la ville, n’importe qui que vous voulez. Demandezlui si quelque chose a été dit, ou–ou prédit, qui ne se soit pas accompli exactement au
moment et à l’endroit où Cela avait été dit que ça s’accomplirait. Voyez? C’est vrai. Voyez?
Par conséquent, c’est–c’est vrai.
QUI A CRU À CE QUI NOUS ETAIT ANNONCÉ? HAMMOND IN USA Dim 20.07.52S
41.
Est-ce vous la patiente, madame?…?… Excusez-moi, parfois je suis un tout petit peu,
un peu hors de moi du fait de l’onction. Eh bien, venez ici vers moi. Croyez-vous que je suis
serviteur de Dieu? Premièrement, très vite, c’est la nervosité, n’est-ce pas? C’est vrai. Oui,
vous êtes troublée. Et l’une des choses principales dont vous avez besoin, c’est Jésus-Christ.
N’est-ce pas vrai? Vous ne… Je suis… Vous ne pouvez pas me cacher votre vie. Je sais ce que
c’est. Voyez-vous? Allez-vous L’accepter comme votre Sauveur personnel maintenant
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même? Vous y pensiez de toutes les façons il y a quelques jours, surtout depuis que vous
êtes dans cette série de réunions. Je ne suis pas en train de lire vos pensées, mais c’est la
vérité. Est-ce cela? Si c’est cela, levez la main. Pécheresse, mais vous voulez venir à Christ
maintenant. N’est-ce pas?
LE DEBUT DE LA RENOMMEE DE JESUS CONNERSVILLE IN USA Ven 05.06.53
38.
Le même Seigneur Jésus qui est ressuscité d’entre les morts… Maintenant, regardez.
Quand Il est ressuscité d’entre les morts, Il allait sur Son chemin vers Emmaüs, des gens y
allaient. Je veux simplement parler un moment. Quand l’onction devient très forte, parfois,
je n’arrive pas à me contenir, on dirait. Mais, écoutez attentivement maintenant. En route
vers Emmaüs, Il a rencontré quelques disciples, ils ont parlé avec Lui toute la journée. Et
quand Il est arrivé là cette nuit-là, Il a fait une certaine chose, juste d’une certaine manière,
de sorte qu’ils ont reconnu que c’était Lui. Est-ce vrai ? Eh bien, Il est avec vous toute la
journée. Il est avec beaucoup parmi vous pendant des années. Est-ce vrai ? Maintenant,
observez comment Il fait des choses. C’est… Ne L’avez-vous pas vu dans votre vie, la façon
dont Il a fait des choses ? Quand Il vous a sauvé de cet accident-là ; quand Il vous a sauvé de
cette crise de maladie ; quand vous étiez… n’aviez pas d’argent et que quelqu’un vous a
apporté des épices ; vous savez ce que je veux dire, n’est-ce pas ? C’est ainsi qu’Il fait des
choses. Voyez ? Il est avec nous. Il est ressuscité d’entre les morts. Il est ici ce soir. Amen.
UN HOMME APPELE DE DIEU JEFFERSONVILLE IN USA Dim 05.10.58S
258. Pour vous aussi, monsieur ? Je n’ai aucun moyen, aucune idée de ce que peut être
votre problème. Je ne sais pas si vous êtes un pécheur ou un chrétien. Je ne pourrais pas
vous le dire. Lui le sait ; Dieu le sait. Mais moi, je ne peux pas vous le dire. Mais si Lui me le
révèle... Mais vous êtes chrétien, car dès que votre esprit entre en contact avec l’onction
de cet Esprit qui est sur moi, il L’accueille favorablement, alors je reconnais que vous êtes
chrétien.
JE SAIS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 17.04.60A
108. Nous n’aurons pas de cartes de prière ce matin, parce que, si nous avons des cartes
de prière, aussi longtemps que j’amène les gens à se tenir ici comme cela, je compterai
toujours sur ce don. Je dois en arriver au point où je mets cela de côté, où je peux sortir d’ici
et je peux... Je crains. Il semble que j’ai peur et je crains de commettre une faute ? Perdre
une bataille n’est pas perdre une guerre. Patton a perdu plusieurs batailles, mais il n’a jamais
perdu une seule guerre. C’est vrai. Et nous perdons beaucoup de batailles aussi, mais nous
n’allons pas perdre la guerre. Je commettrai beaucoup de fautes, mais je ne perdrai pas la
cause. Dieu l’a donné et Dieu en prendra soin. C’est – c’est l’onction. Et maintenant, il est
temps, je crois que c’est l’heure, et je commence, étant donné qu’aujourd’hui c’est la
Pâques, je veux m’avancer comme je l’ai fait, là, pour prier pour les malades. Et si je peux...
C’est l’onction. C’est quelque chose qui doit se passer en moi. Je ne suis pas trop habitué à
cela. Cela vient d’une manière telle que je ne saurai peut-être pas bien le détecter, mais je
dois continuer à avancer jusqu’à ce que je connaisse vraiment cela à tout moment. Ainsi,
c’est aujourd’hui que je vais essayer, par la grâce de Dieu.
NK. La chose qui était en frère Branham s’appelle onction et non ange. C’est l’onction
qui n’avait pas supporté ce que Billy Paul avait fait. Georges Nama ne doit pas forcer la note
et parler de l’ange qui serait entré en frère Branham.
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Le deuxième argument de Nama porte sur le fait de ne pas savoir contrôler la puissance
qu’on a, l’onction. Suivons frère Branham.
SUR TA PAROLE LOS ANGELES CA USA Dim 06.05.51S
42.
Maintenant, nous allons essayer… Maintenant, Frère Hall, je vais faire une promesse
à ces gens-ci. Combien parmi vous feront ceci : veuillez être vraiment respectueux, restez
assis et soyez respectueux, et que frère Hall surveille l’horloge pendant les cinq prochaines
minutes. Et après cinq minutes, alors laissez… jusqu’à ce que je puisse en quelque sorte me
défaire de cette forte onction, car Cela va désigner les maladies des gens ; je crains. Et si
c’est le cas, nous allons alors juste commencer avec les gens, juste les laisser passer
directement dans la ligne et prier pour eux, leur imposer les mains, croire qu’ils seront
guéris.
Croyez-vous que cela arrivera si nous passons dans la ligne ? Vous là-bas dans la ligne,
croyez-vous cela ?
L’AGNEAU ET LA COLOMBE YAKIMA WA USA Ven 05.08.60
87.
Eh bien, c’est l’Ecriture, n’est-ce pas ? Maintenant, prédicateurs, est-ce scripturaire ?
Très bien. Maintenant, c’est vous l’assistance, aucune femme n’a à venir vous l’annoncer.
Vous êtes ici, vous la voyez. Eh bien, croirez-vous que le Messie, le Fils de Dieu, sous la forme
du Saint-Esprit, est ici, agissant par nous juste comme Il avait promis de le faire dans la Bible
? Le croirez-vous ? Qu’est-ce-qui vous empêcherait donc de dire tout simplement : « Je suis
Ton agneau ; Tu es la Colombe. Conduis-moi à la guérison, Seigneur. »
Eh bien, je ne dis pas qu’Il va le faire. Mais, voyez donc, ici, je dois aborder cela par la foi ; je
dois donc aborder cela en le croyant par la foi. Il peut ne pas le faire. En effet, je voulais
parler un instant pour un peu me défaire des visions qui arrivaient dans l’assistance. Les
gens pourront alors voir que ce n’est pas la ligne de prière, ou n’importe quoi, ça n’a rien à
faire. C’est vous qui êtes là. Donc, Dieu est partout. Vous le croyez, n’est-ce-pas ? Il est
omniprésent
DU BAUME EN GALAAD LONG BEACH CA USA Sam 18.02.61
79.
Maintenant, combien ont des cartes de prière. Faites voir vos mains. Oh ! Je pense,
près de cent. Maintenant, où est mon fils ? Quelle carte de prière as-tu distribuée ? C, de 1
à–à 50. De 1 à 50. Qui a la carte de prière 1, 2, 3, 4, 5 ? Qu’ils se tiennent d’abord debout ici
même. 1, 2. Vous dites quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, je les vois. 6, 7, 8, 9, 10, qu’ils viennent. Alignezvous ici même. Le jeune homme vous mettra en ligne. Venez suivant votre numéro. 10 ? Ça
va être un peu difficile de me défaire de cette onction maintenant. Ça a déjà commencé, ça
continue à aller dans l’assistance tout le temps. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25.
Venez suivant l’ordre des numéros, s’il vous plaît. Venez dans cette direction, et vous
retournerez en ligne là. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Qu’en est-il de vous tous, si vous
attrapez la ligne ici même à partir de 33, ici même ? Et ensuite, on peut entrer dans cette
ligne-là derrière. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Juste ici même, une fois cette ligne-là
terminée, on pourra directement se rattraper avec ça. 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.
Crois seulement,
Tout est possible, crois seulement.
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NK. Nous pensons personnellement que le contrôle dont parle 1Corinthiens 14 :32
signifie que celui qui prophétise sait à quel moment agir ou se taire, c’est à propos de cela
que Paul a donné des recommandations.
1 Corinthiens 14:32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
NK. On ne peut pas penser que le contrôle soit total, car le Saint-Esprit qui donne
l’onction possède Sa propre volonté et ne saurait se soumettre en tout et pour tout à celui
qui a un don spirituel. C’est ainsi que le Saint-Esprit pouvait pousser certains croyants,
enlever Philippe… Peut-on dire par exemple que celui-ci avait absolument le contrôle quand
il était enlevé ? Que dire de ce témoignage de l’apôtre Paul lui-même ?
Actes 20:22 Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui
m’y arrivera.
NK. Voici le témoignage de Jérémie qui ne savait pas contrôler la chose (il appelle cela
feu) qui était en lui :
Jérémie 20 : 9 Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a
dans mon cœur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le
contenir, et je ne le puis.
NK. Que dire de Samson qui était agité par l’Esprit du Seigneur ? Samson avait-il le
contrôle ?
Juges 13:25 Et l’esprit de l’Eternel commença à l’agiter à Machané-Dan, entre Tsorea et
Eschthaol.
Le mot agiter est la traduction de l’hébreu pa’am qui signifie enfoncer, forcer, pousser,
battre d’une façon continue.
NK. Peut-on dire qu’il s’agissait de la part de Paul (1Corinthiens 14 :32) d’un
‘’déplacement automatique’’ pour reprendre la pensée chère à frère Nama sur le ’’parler
automatique‘’ ?
La pensée de Georges Nama concernant le parler automatique risque de se retourner
contre lui dès lors que certains parmi nous parlent en langues inconnues sans en
comprendre le sens. En effet, un incroyant doit certainement dire que la glossolalie est un
parler automatique et Georges, nous croyons qu’il est dans le mouvement de Pentecôte,
serait désarçonné dans ce cas.
Par ailleurs, quel genre de contrôle revient à celui qui parle en langues sans
interprétation, parce que la Parole dit que son esprit est en prière mais son intelligence
demeure stérile ?
Somme toute, la déclaration de Paul selon laquelle les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes est prescrite pour éviter le désordre dans la manifestation des dons
spirituels. Il faut, selon lui, exercer les dons à tour de rôle quand on est dans une assemblée.
C’est dans ce sens qu’il déclare et met l’accent sur l’ordre :
1 Corinthiens 14 :29-33
29 Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent;
30 et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise.
31 Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que
tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;
33 car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
NK. Puissions-nous, par attachement exclusif à la Sainte Parole du Seigneur JésusChrist, rester dans le contexte de saint Paul !
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Un texte sans contexte est un prétexte dit-on. Nous pensons que notre cri est le
cantique des chrétiens de tous les temps et Georges appréciera toujours son harmonieuse
mélodie scrupturaire.
B. EXPERIENCE NOCTURNE A VANDALIA
GN. Il arriva une fois que Branham aille réveiller son fils Billy Paul afin que celui-ci
contemple l’ange ou la chose dans un coin de la chambre de l’hôtel où ils se trouvaient.
« C’était au cours d’une réunion sous la tente à Vandalia (Illinois). Papa et moi étions dans
une chambre…Nous étions dans un petit hôtel bon marché… Un matin vers 2 ou 3 heures,
papa me réveilla, il avait mis un oreiller sur mon visage. Il me dit : « Paul te souviens-tu
lorsque papa te parlait de l’ange du Seigneur qui venait le visiter ? Je répondis : «Oui ». Il
dit : « Eh, bien il est ici. Je lui ai demandé si je pouvais te réveiller. Aimerais-tu le voir ?... Il
ajouta : ‘Lorsque j’enlèverai l’oreiller de ton visage, alors regarde dans le coin et il se
trouvera là’. Et lorsqu’il enleva l’oreiller de mon visage, je regardai. Là se tenait un homme
portant un vêtement blanc. Il avait un teint foncé, ses mains étaient croisées. Oh ! cela me
donna une peur bleue. Je me cramponnais à papa, je ne savais pas ce que c’était. Il ne m’a
pas parlé, il m’a simplement regardé. Et il est passé de cette forme… et ensuite il est devenu
une lumière et il est sorti de la pièce. (Billy Paul Branham in André Morin, Biographie de
William Branham, 1983, page 307).
GN. L’enfant est saisi d’une peur bleue (on le comprend), mais au lieu de réconforter
Billy en lui parlant gentiment comme l’aurait fait tout ange de Dieu dans la révélation
biblique, il l’observe froidement et disparaît tel un spectre. Selon Fernand Fait, le
branhamiste québécois, un ange de Dieu (un vrai) ne réagit pas comme cela.
La Bible nous montre qu’un ange vient pour soit secourir, aider, communiquer un
message de Dieu ou délivrer.
NK. Lire ci-après, le point IX de la deuxième partie pour compléter la réponse.
Que dire de Moïse demandant de voir Dieu ? Qu’est-ce que Dieu lui avait donné
comme message lors de cette apparition ?
Exode 33 :17-23
17 L’Eternel dit à Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux,
et je te connais par ton nom.
18 Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire!
19 L’Eternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi
le nom de l’Eternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde.
20 L’Eternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre.
21 L’Eternel dit: Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher.
22 Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma
main jusqu’à ce que j’aie passé.
23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas
être vue.
NK. L’Eternel était apparu à Moïse pour ne pas lui dire quelque chose. Une simple
apparition d’un ange peut en elle-même constituer un message. Parfois ce message ne peut
être compris que par celui qui voit l’ange. C’était le cas de cet ange à Vandalia qui venait
donner l’assurance ou la consolation à l’enfant Billy Paul. C’est ce qui transparaît dans les
témoignages suivants.
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L’ANGE ET LA COMMISSION CLEVELAND OH USA Lun 21.08.50
21.
Eh bien, quand j’ai regardé et que j’ai vu Cela, je me suis agenouillé sur le
plancher et je me suis mis à prier. Et au fur et à mesure que cela s’approche, je reconnaissais
que C’était–C’était l’Ange de Dieu. Et je pouvais sentir que c’était Cela.
Et j’ai dit : « Qu’est-ce que le Seigneur veut que je fasse ? » Il n’a rien dit. Il est resté
là un long moment, juste près du pied du lit, et j’étais agenouillé comme ceci. Et j’ai dit : « Ô
Père céleste, pourquoi as-Tu envoyé Ton Ange à Ton serviteur ? » Et j’ai dit : « Ton serviteur
écoute. » Et j’ai attendu.
Je savais qu’Il était encore là, mais je ne savais pas pourquoi…?... J’ai attendu, je
pense, cinq minutes. J’ai senti Cela s’approcher davantage de moi. Et alors, j’ai simplement
entendu cette Voix résonner comme un écho. Je ne pourrais pas imiter cette Voix s’il me le
fallait. Mais j’ai entendu Cela aussi clairement et c’était aussi audible que vous entendez ma
voix. Il a dit : « Tu réduis trop ce don de guérison à l’accomplissement des miracles. Il
arrivera que les gens ne te croiront pas si un miracle n’est pas accompli. »
J’ai dit : « Je ne le referai plus jamais. Viens-moi donc en aide, ô Dieu. » Il est sorti de
la chambre…
L’ANGE ET LA COMMISSION CLEVELAND OH USA Lun 21.08.50
22.
Je me suis relevé. Je me suis étendu sur le lit, et Il était là, juste au-dessus du
lit, en train de tournoyer, comme beaucoup de couleurs de l’arc-en-ciel, tournoyant. Alors, je
L’ai regardé, je suis resté étendu là un petit instant. Je me suis senti soulagé, j’ai senti que
mon péché m’avait été pardonné.
Et j’ai dit : « Est-ce que mon Seigneur trouverait un inconvénient que mon petit
garçon Te voie ? »
Il n’y avait aucun bruit. Nous avions juste deux lits jumeaux. Il nous fallait… Tous les
lieux avaient été occupés sur des kilomètres là, et mon… sur… Nous avions deux lits jumeaux
en chambre. Et mon frère et mon petit garçon dormaient sur le lit à côté de moi, des lits
jumeaux. Et j’ai dit : « Billy, Billy. » Il n’a pas répondu. J’ai dit : « Donny. » Il n’a pas
répondu. J’ai pris mon oreiller, tout en surveillant Cela. Et je savais que comme Il ne
répondait pas, je savais que c’était en ordre. Il n’avait point dit oui. Alors, j’ai jeté mon
oreiller comme cela. Et cela a frappé mon frère Donny. Et j’ai dit : « Donny. »
Il a dit : « Oui. »
Et j’ai dit : « Appelle Billy. »
Billy a dit… ou Donny a dit : « Billy, ton papa te cherche. »
Juste à ce moment-là, le… j’ai dit : « Billy, regarde. »
Il a regardé, il a dit : « Papa, que veux-tu ? »
A ce moment-là, Donny a sauté du lit en criant : « Oh ! »
Billy a dit : « Oh ! Papa, papa, papa. » Il a sauté du lit, il a fait un bond et il a dit : «
Ne le laisse pas me prendre. Ne le laisse pas me prendre. »
Et j’ai dit : « Mon petit chou, Cela ne te fera pas de mal. »
L’ANGE ET LA COMMISSION CLEVELAND OH USA Lun 21.08.50
23.
J’ai souvent dit… Je suis resté célibataire cinq ans. J’avais été pour lui à la fois
père et mère, portant simplement ces petits biberons de lait dans ma poche, et la nuit, je
déposais cela sous ma tête pour le garder au chaud, afin que je puisse le lui donner la nuit.
Sa maman était morte alors qu’il n’avait que dix-huit mois. Et j’ai dû simplement l’élever
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en étant à la fois père et mère. Je disais souvent, quand je m’en vais surtout prendre
l’avion, il disait : « Papa, je crains vraiment que tu t’en ailles pour ne plus jamais revenir
auprès de moi. »
Je disais : « Non, mon chou, je–je reviendrai. »
Et j’ai dit : « Eh bien, mon chou, c’est pourquoi papa part. C’est l’Ange du Seigneur
qui conduit papa. Il était juste dans la chambre en train de me parler, et je Lui avais
demandé si tu pouvais Le voir. Ainsi, tu ne te feras pas de soucis pour papa, sachant que
c’est l’Ange qui conduit papa. C’est là que cette Colonne… » C’était à peu près comme cela,
mélangeant des couleurs…?... et…?... Il est allé.
Donny, il ne savait guère que penser, mon autre frère. Et puis, Cela a tournoyé
comme cela, Cela faisait : Ouf [Frère Branham illustre.–N.D.E.]…?... Alors, Il a dit…?...
L’EXPECTATIVE FLINT MI USA Sam 14.07.51
10.
Et quand je suis rentré là où je restais cette nuit-là, nous étions dans un hôtel.
J’étais en prière, puis je me suis presque endormi. Je me suis réveillé, j’ai su qu’Il était dans
la chambre. Je ne pouvais pas savoir d’où Il venait. Mais j’ai attendu quelques minutes, et j’ai
su qu’Il venait de ce côté-ci, se dirigeant vers le lit.
Je suis sorti du lit. Mon frère et mon jeune garçon étaient à côté de moi, dans un
autre lit. Je L’ai senti venir, je suis sorti, et je me suis agenouillé par terre et je me suis mis
à prier. Il s’est approché très près. Je n’avais point entendu de voix ni rien. J’ai attendu un
peu. Il s’est approché davantage. J’ai continué à parler : « Qu’est-ce que le Seigneur veut
que je sache ? » Et une Voix s’est mise à parler dans la chambre, me disant de ne pas faire
cela, de ne pas faire cela. Et juste… Ma commission était de prier pour les malades, pas de
faire cela. Et puis, quand j’ai ouvert les yeux, Il était là, juste au-dessus du lit, en train de
tourbillonner à plusieurs reprises.
Et j’ai dit : « Est-ce que–est-ce que ça Te dérangerait que mon frère et mon jeune
garçon Te voient ? »
Il ne m’a point répondu. Cela me quittait déjà, l’onction. J’ai vu Cela directement me
quitter. J’ai gardé mon œil sur Lui, Il ne m’a point répondu, j’ai pensé que peut-être ce ne Le
dérangeait pas. J’ai pris un oreiller, je l’ai jeté sur le lit, et cela a réveillé mon frère. Il a dit :
« Que veux-tu ? »
J’ai dit : « Réveille Billy. »
Il a dit : « Billy, ton papa te cherche. »
Et aussitôt qu’il a regardé, il a lâché un cri. Il avait vu Cela. Il s’est mis à crier. Et
mon jeune garçon a sauté dans le lit à côté de moi, il s’est mis à m’étreindre au cou, disant
: « Papa, papa, ne laisse pas Cela me prendre. Ne laisse pas Cela me prendre. »
J’ai dit : « Eh bien, chéri, ce n’est pas ce que… ça ne te fera pas du mal. » J’ai dit : «
C’est l’Ange du Seigneur qui guide papa. »
L’EXPECTATIVE FLINT MI USA Sam 14.07.51
11.
Billy est un orphelin. Sa maman est morte quand il avait environ dix-huit
mois. Et c’est un petit enfant orphelin. J’ai été pour lui à la fois papa et maman. Et parfois,
au moment de partir, le petit garçon se tenait à l’aéroport et criait continuellement. Il
disait : « Papa, ne me quitte pas. » Il disait : « Qui d’autre ai-je sur terre à part toi ? » Il
disait : « Maman est partie et tout. » Et il disait : « Si–si quelque chose t’arrive, que va-t-il
m’arriver ? »

N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

144

Ce n’est donc pas facile de quitter vos enfants comme cela. Mais Jésus a dit : « Celui
qui n’abandonne pas son… tout pour Me suivre, n’est pas digne d’être appelé Mon disciple.
» Peu importe ce que nous faisons, nous ne serons jamais dignes d’être cela. Mais nous
aimons faire notre part.
Ainsi, après cette nuit-là, le jeune garçon a été donc consolé, quand il était parvenu
à voir l’Ange du Seigneur pour la première fois. Il ne s’inquiétait plus quand je partais.
NK. L’apparition de cet ange avait et était un message : donner à Billy Paul l’assurance
que rien de mauvais ne pouvait arriver à son père qui était gardé par un ange.
Cet ange venait de Dieu et n’était pas un démon comme l’affirme avec véhémence
frère Georges Nama.
Il importe de se demander si ce n’est pas le teint foncé (olivâtre) de l’ange qui
constitue le soubassement de son prétendu caractère démoniaque. En effet un ange à peau
foncée, un personnage biblique à peau et traits noirs, n’est-ce pas une grande première
pour Georges et ses maîtres caucasiens? Tous les anges ne sont-ils pas blancs ? Si c’est le
cas, qu’est-ce que les gens à peau foncée viennent faire dans le christianisme alors qu’ils
sont des démons incarnés, c’est-à-dire déjà voués à la perdition?
Cette problématique est basée sur la leçon caucasienne sur le salut, leçon que nous
avons bien reçue de Georges Nama.

C. UNE COMMUNICATION AVEC LES MORTS
GN. La Parole de Dieu interdit strictement le spiritisme et la nécromancie.
(Deutéronome 18 :10-11, Lévitique 20 : 6 et 27, 2Chroniques 33 : 6, Ephésiens 5 :11, Luc 16 :
28-27)
Deutéronome 18 : 10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
Lévitique 20 : 6
6 Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai
ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple.
Lévitique 20:27 Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un mort ou un esprit de
divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux.
2 Chroniques 33
6 Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom; il observait les nuages et les
serpents pour en tirer des pronostics, il s’adonnait à la magie, et il établit des gens qui
évoquaient les esprits et qui prédisaient l’avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux
de l’Eternel, afin de l’irriter
Ephésiens 5 :11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les.
Luc 16 : 28-27
27 Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père;
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28 (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin qu’ils ne
viennent pas aussi dans ce lieu de tourments.
GN. Branham lui-même enseigne que tout ce qui fait intervenir les morts est du
spiritisme.
L’ÂGE DE L’EGLISE DE PERGAME JEFFERSONVILLE IN USA Mer 07.12.60
150. Et remarquez que les païens adressaient des prières à leurs ancêtres morts. Et l’Eglise
protestante se lève et dit : « Je crois à la sainte Eglise catholique romaine, et à la communion
des saints... » Voilez-vous le visage, vous méthodistes, presbytériens et luthériens ! Tout ce
qui fait intervenir les morts est du spiritisme ! Certainement ! Mais maintenant, les
protestants ne peuvent plus se moquer des catholiques ; ils font la même chose, et font une
confession qui montre à suffisance qu’ils croient la même chose ; ils rentrent tout droit dans
l’Eglise catholique par leur baptême d’eau, rejetant et ridiculisant ceux qui essaient de faire
la chose correctement ; quand ils vont dans une église et voient des gens crier sous la
puissance de Dieu, ils restent dehors pour s’en moquer ! Tout cela…
GN. Mais que penser du texte suivant ?
« Est-ce vous, Pasteur Branham ? Avant-hier soir, je n’avais jamais entendu parler de vous.
J’avais une bonne vieille maman qui est morte depuis plusieurs années. Elle croyait en Dieu
de tout son cœur et ne m’a jamais dit un mensonge. Il y a longtemps que je suis aveugle et,
la nuit passée, je l’ai vue se tenant auprès de mon lit et me disant : ‘Mon cher enfant, va à
Camden (Arkansas), là tu trouveras le serviteur de Dieu, son nom est Branham, et tu
recouvreras la vue » (William Branham, Editions évangéliques, Peseux (NE), Suisse, pages 59
et 60, 1956).
GN. Voici une apparition purement spirite et rien dans le contexte ne laisse paraître
que Branham se soit opposé à ce récit, bien au contraire !
NK. Reprenons les principes du pentateuque :
Deutéronome 18 :10-11
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
Lévitique 20 : 6
6 Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai
ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple.
NK. En résumé, il est interdit de s’adresser aux esprits et aux morts. Mais, nous savons
que dans le Nouveau Testament le Seigneur Jésus s’est adressé aux démons.
Luc 8:30-31
30 Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient
entrés en lui.
31 Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme.
Matthieu 17
1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à
l’écart sur une haute montagne.
2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements
devinrent blancs comme la lumière.
3 Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant avec lui.
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NK. Lévitique 20 : 6 se lit comme suit dans la version Bible en français courant :
6 Si un homme consulte d’une manière ou d’une autre les esprits des morts, ce qui est une
forme d’idolâtrie, j’interviendrai contre lui en l’excluant du peuple d’Israël.
NK. La question qui se pose est celle de savoir s’il y a manque de respect des textes
dans ces passages du Nouveau Testament ou mésinterprétation de nos contemporains.
Faudra-t-il prendre en compte la version de la Bible en français courant ? Si oui, il n’y a pas
eu, dans le cas sous examen, consultation des morts parce que c’est celle-ci qui est interdite
et non le simple fait de parler aux morts et/ou aux esprits. L’absurdité du raisonnement
selon lequel on ne peut même pas simplement parler aux morts et/ou aux esprits saute aux
yeux dès lors que l’on sait que chasser les démons ou les esprits des morts c’est s’adresser à
eux ou encore leur parler.
D. BRANHAM CONSULTE UN ASTROLOGUE POUR TROUVER UNE ORIENTATION POUR
SON MINISTERE
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON JEFFERSONVILLE IN USA Dim 10.11.63M
71.
J’ai toujours senti, vous... Tous ceux qui m’ont connu pendant toutes ces années
savent que j’ai toujours désiré aller à l’Ouest. Vous savez comme c’est. Il y a toujours eu
quelque chose concernant l’Ouest. En effet, un astrologue m’avait dit une fois la même
chose, que je devrais aller à l’Ouest... Les étoiles, quand elles traversent leur cycle et
tout... j’étais né sous ce signe et je n’aurais jamais de succès à l’Est et que je devais aller à
l’Ouest. Et l’année dernière, je suis parti à l’Ouest pour–pour accomplir ce qui a été mon
désir durant toute ma vie. Voyez, pour–pour faire cela.
NK. Branham n’a pas consulté l’astrologue comme le dit Georges, mais l’astrologue luimême lui a parlé. Le texte ne dit pas que Branham est allé le consulter ; le contexte de cette
rencontre avec l’astrologue n’est pas donné pour savoir comment la conversation s’était
engagée.
GN. Branham faisait de l’astrologie.
NK. On peut se demander comment un astrologue peut dire de la Vierge (sixième
signe du zodiaque) qu’elle est le premier signe du zodiaque et du Lion (cinquième signe du
zodiaque) qu’il est le dernier signe du zodiaque comme le fait Branham. S’agit-il d’une
méprise ? Classiquement oui. Mais dès lors que l’on sait que le zodiaque est une ellipse, il
devient possible de dire que si son premier signe est la Vierge, le dernier devient le Lion et
ce, pour une allégorie relative aux venues du Christ.
Selon le Grand Robert, le premier signe du zodiaque est le Bélier et le dernier est le
Poisson6.
Contrairement à ce qu’affirme Georges Nama, Branham dit qu’il n’a pas de doctrine de
zodiaque (astrologie).
LES SIGNES DE SA VENUE - Cleveland, Tennessee, USA - Samedi 07 avril 1962, soir
116. Regardez ici. Prenons maintenant même trois signes à la fois, cela fait trois pour une
confirmation. Je peux vous en donner une douzaine. Je ne crois pas que ces choses que vous
racontez existent, eh bien, par exemple le zodiaque, par exemple la doctrine de la
pyramide et tout. Je ne vais pas en parler, car là-dedans il y a quelque chose qui… Bien
6

Grand Robert, version électronique, 2005, art. ‘’Zodiaque’’.
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vite, vous vous retrouvez enroulé dans Israël Britannique, et toute cette histoire qui n’a
rien de vrai. Mais laissez-moi vous dire, il y avait…
La première Bible qui ait jamais été écrite, c’était dans les cieux. Considérez le zodiaque. Il
commence avec quoi ? La vierge, la Première Venue de Christ ; cela passe par les poissons
entrecroisés. Qu’est-ce ? L’âge du cancer. Nous venons de traverser cela. Et qu’y a-t-il
ensuite ? Leo, le lion, la Seconde Venue en tant que le Lion de la Tribu de Juda.
NK. Force est de constater que frère Branham avait la conviction que l’astrologie était
du diable.
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
191. Alors, cette nuit-là, là-bas, quand je... quand Il m’a parlé de cela, je Lui ai demandé,
j’ai dit : « Eh bien, comment expliquer que ce sont toujours tous les médiums, et tout
comme cela, et ces gens possédés du diable qui m’En parlent ; alors que le clergé, mes
frères, eux, me disent que c’est du malin ? »
GN. La Bible interdit l’astrologie.
Deutéronome 18 :10-12
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Deutéronome 13 :1-5
1 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t’annonce un signe ou un
prodige,
2 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé en disant: Allons
après d’autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, -et servons-les!
3 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c’est l’Eternel, votre
Dieu, qui vous met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Eternel, votre Dieu, de tout votre
cœur et de toute votre âme.
4 Vous irez après l’Eternel, votre Dieu, et vous le craindrez; vous observerez ses
commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui.
5 Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l’Eternel,
votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d’Egypte et vous a délivrés de la maison de
servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de
marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.
E. BRANHAM SE DELECTAIT DE L’ASTROLOGIE ET DES SIGNES DU ZODIAQUE
GN. L’occultisme, l’astrologie et le zodiaque sont totalement interdits par la Bible.
2 Rois 23 :5
5 Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les
hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des
parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l’armée des cieux.
Deutéronome 18 :8-14
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8 Pour se nourrir, il a droit à la même part que les autres. Cela s’ajoute à l’argent qu’il reçoit
s’il vend les biens de sa famille.
9 Moïse dit: Quand vous serez arrivés dans le pays que le SEIGNEUR votre Dieu vous donne,
vous n’apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ces peuples-là.
10 On ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes: quelqu’un qui brûle son
fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge les charlatans, qui lit dans le
ciel, qui devine l’avenir, qui pratique la sorcellerie,
11 qui envoûte les gens, qui jette des sorts ou qui, d’une manière ou d’une autre, consulte
les morts.
12 Ceux qui font cela, le SEIGNEUR votre Dieu les a en horreur. C’est pourquoi à votre
arrivée, il chassera les habitants de ce pays.
13 Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au SEIGNEUR votre Dieu.
14 Les peuples que vous allez chasser écoutent les charlatans et ceux qui lisent dans le ciel.
Le SEIGNEUR votre Dieu ne veut pas de cela pour vous.
APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 08.01.61
273. Maintenant, combien ont déjà vu le zodiaque? Beaucoup parmi vous savent ce que
c’est; ce sont les étoiles. Vous voyez? C’était la première Bible de Dieu. Bon, par quoi cela
commence-t-il? Quel est le premier nombre, le premier signe du zodiaque? C’est la vierge,
n’est-ce pas vrai? Et quel est le dernier? Léo, le lion. La première venue et la seconde venue
de Christ. Partout là, on a le cancer croisé–ou plutôt l’âge du signe croisé, c’est l’âge où l’on a
les poissons croisés, ce qui est l’âge du cancer, et nous vivons exactement dans cet âge-là.
NK. Pour rencontrer la préoccupation de Georges Nama et sans préjudice des versets
qu’il a évoqués à bon escient, lisons
Job 38 :32-33
32 Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec
ses petits?
33 Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre?
Psaumes 19 :1-2
1 (19-1) Au chef des chantres. Psaume de David. (19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.
2 (19-3) Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit.
NK. Selon ces versets, c’est Dieu qui a créé le zodiaque et fait apparaître en leurs
temps ses signes et ceux du ciel. Celui-ci, par ses lois a le pouvoir sur la terre. Ainsi, le ciel (il
ne s’agit pas du ciel comme entité spirituelle mais comme entité matérielle) influence la
terre ; c’est exactement ce qu’étudie l’astrologie qui se définit comme : l’« Art de
déterminer le caractère et de prévoir le destin des hommes par l'étude des influences
supposées des astres, des signes »7.
Cependant, la Bible interdit la pratique de l’astrologie et frère Branham, dans ses
enseignements, va dans ce sens, nous l’avons dit ci-avant (cfr ‘’Branham consulte un
astrologue pour trouver une orientation dans son ministère’’). Nous ajoutons
Exode 28 :15-21
15 Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail que
l’éphod, tu le feras d’or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
16 Il sera carré et double; sa longueur sera d’un empan, et sa largeur d’un empan.
7

. Grand Robert, version électronique, 2005, art. ‘’Zodiaque’’.
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17 Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première rangée,
une sardoine, une topaze, une émeraude;
18 seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant;
19 troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste;
20 quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans
leurs montures d’or.
21 Il y en aura douze, d’après les noms des fils d’Israël; elles seront gravées comme des
cachets, chacune avec le nom de l’une des douze tribus. NK. En Israël, il y avait des pierres qui correspondaient aux noms de chacune des
tribus. C’est une pratique bibliquement limitée au pectoral. Il nous suffit de savoir que ces
choses ont existé dans la Bible et que certaines personnes peuvent y faire allusion comme
on parle du zodiaque.
Dire que Branham faisait de l’astrologie c’est dépouiller sa rhétorique; affirmer qu’il
faisait allusion au zodiaque créé par Dieu c’est faire montre de l’honnêteté tant spirituelle
que scientifique.
William Branham a déclaré que les astrologues et autres ont de mauvais esprits. Nous
le lirons dans l’articulation suivante intitulée « Branham s’est fait lire la bonne aventure ».

F. BRANHAM S’EST FAIT LIRE LA BONNE AVENTURE
NK. Pour ce cas Georges se réfère à André Morin, Biographie de William Marrion
Branham, pp 113-11. Nous reprenons in extenso la conversation entre frère Branham et
l’astrologue pour que la religion de plusieurs soit faite sur les propos mis en branle.
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
167. A l’époque où j’étais garde-chasse, un jour, je prenais l’autobus. Je suis monté dans
l’autobus. J’ai toujours, semble- t-il, été sensible aux esprits. J’étais debout là, et il y avait un
marin debout derrière moi. J’allais faire une ronde, j’étais en route vers le parc forestier
d’Henryville, j’étais dans l’autobus. Je ne cessais de ressentir une drôle d’impression, elle ne
me quittait pas. J’ai regardé là autour de moi, et il y avait une–une femme très corpulente
assise là, très bien habillée.
Elle a dit : « Bonjour ! »
J’ai dit : « Bonjour ! »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
168. J’ai pensé que c’était seulement une femme, vous savez, qui parlait, alors, j’ai
continué à... Elle a dit : « J’aimerais vous parler un instant. »
J’ai dit : « Oui, madame ? » Je me suis retourné.
Elle a dit : « Savez-vous que vous êtes né sous un signe ? »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
169. Je me suis dit : « Encore une de ces femmes bizarres. » Alors, j’ai continué à
regarder dehors. Et alors, je n’ai pas dit un mot, j’ai simplement continué à...
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
170. Elle a dit : « Puis-je vous parler un instant ? » Et j’ai simplement continué à...
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Elle a dit : « N’agissez pas comme ça. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
171. J’ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit : « Ce n’est pas très
courtois. »
Elle a dit : « J’aimerais vous parler un petit instant. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
172. J’ai simplement continué à regarder devant moi, je ne voulais pas prêter attention à
elle. Aussitôt je me suis dit : « Je crois que je vais voir si elle dira la même chose que les
autres. » Je me suis retourné, j’ai pensé : « Oh ! lala ! Ça me ferait frémir, je le sais. » En
effet, je n’aimais vraiment pas penser à ça. Je me suis retourné.
GN.COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun
17.01.55
173. Elle a dit : « Il vaudrait peut-être mieux que je m’explique. » Elle a dit : « Je suis une
astrologue. »
J’ai dit : «Je me disais bien que vous étiez quelque chose de ce genre-là.»
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
174. Elle a dit : « Je suis en route pour Chicago, pour rendre visite à mon fils qui est un
prédicateur baptiste. »
J’ai dit : « Oui, madame. »

COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
175. Elle a dit : « Quelqu’un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe ? »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
176. J’ai dit : « Non, madame. » Je lui ai menti, là, voyez-vous, et j’ai dit... je voulais
seulement voir ce qu’elle allait dire. Et elle a dit... J’ai dit : « Non, madame.»
Et elle a dit : « Est-ce que... Des prédicateurs ne vous ont-ils jamais dit cela ? »
J’ai dit : « Je n’ai rien à voir avec les prédicateurs. »
Et elle a dit : « Ah bon. »
Et j’ai dit... Elle–elle m’a dit... J’ai dit : « Eh bien... »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
177. Elle a dit : « Si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous ?
»
J’ai dit : « Non, madame. »
Et elle a dit : « Eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. »
J’ai dit : « Je ne crois pas cela. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
178. Et elle a dit : « Vous êtes né le 6 avril 1909, à cinq heures du matin. »
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COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
179. J’ai dit : « C’est exact. » J’ai dit : « Comment le savez-vous ? » J’ai dit : « Dites à ce
marin qui est ici le moment de sa naissance. »
Elle a dit : « Je ne peux pas. »
Et j’ai dit : « Pourquoi ? Comment le savez-vous ? »
NK. COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun
17.01.55
180. Elle a dit : « Ecoutez, monsieur. » Elle a dit, quand elle s’est donc mise à parler de
l’astronomie, elle a dit : « Tous les tant d’années... » Elle a dit : « Vous souvenez-vous quand
l’Etoile du matin est apparue, et qui a conduit les mages à Jésus-Christ ? »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
181. Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j’ai dit : « Eh bien, je ne sais rien
de la religion. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
182. Et elle a dit : « Eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir
Jésus. »
J’ai dit : « Oui. »
Et elle a dit : « Eh bien, les mages, qu’était-ce ? »
« Oh, » ai-je dit, c’étaient simplement des mages, c’est tout ce que j’en sais. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
183. Elle a dit : « Eh bien, qu’est-ce qu’un mage ? » Elle a dit : « C’est la même chose que
moi : un astrologue, un ‘contemplateur d’étoiles’, comme on les appelle. »
Et elle a dit : « Vous savez, Dieu, avant qu’Il fasse quoi que ce soit sur–sur la terre, Il
l’annonce toujours dans le ciel, et ensuite sur la terre. »
Et j’ai dit : « Je ne sais pas. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
184. Elle a dit : « Eh bien... » Elle a cité deux ou trois… deux... trois étoiles, disons, Mars,
Jupiter et Vénus. Ce n’étaient pas celles-là, mais elle a dit : « Elles se sont croisées, elles se
sont alignées et ont formé... » Elle a dit : « Trois mages sont venus voir le Seigneur Jésus, l’un
était de la lignée de Cham, l’autre de celle de Sem, et l’autre de celle de Japhet. » Et elle a dit
: « Quand ils se sont rencontrés à Bethléhem, les trois étoiles d’où ils étaient... Chaque
personne sur terre, a-t-elle dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. » Elle a dit : «
Demandez à ce marin-là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée
ne baisse pas et ne monte pas en fonction de cela. »
J’ai dit : « Je n’ai pas besoin de lui demander cela, je le sais. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
185. Et elle a dit : « Eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles làhaut. »
J’ai dit : « Eh bien, ça, je ne sais pas. »
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COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
186. Elle a dit : « Eh bien, ces trois mages sont venus. » Et elle a dit : « Quand les trois
étoiles, quand elles... Ils sont venus de directions différentes, et ils se sont rencontrés à
Bethléhem. Et ils ont dit qu’ils ont découvert, en se consultant, que l’un était de la lignée de
Cham, de Sem, et de Japhet, les trois fils de Noé. » Et elle a dit : « Alors, ils sont venus adorer
le Seigneur Jésus-Christ. » Et, elle a dit: « En parlant, a-t-elle dit, ils avaient apporté des
présents qu’ils Lui ont offerts. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
187. Et elle a dit : « Jésus-Christ a dit, au cours de Son ministère, que lorsque cet Evangile
aura été prêché au monde entier (aux peuples de Cham, de Sem et de Japhet), qu’alors Il
reviendra. » Et elle a dit : « Or, ces planètes, ces planètes célestes, comme elles se
déplacent... » Elle a dit : « Elles se sont séparées. Depuis, elles n’ont jamais été comme ça sur
la terre, à ce qu’on sache. Mais, a-t-elle dit, tous les tant de centaines d’années, elles passent
sur l’orbite les unes des autres, comme ceci. » (Si jamais il y a un astronome ici, vous
comprenez peut-être de quoi elle parlait, pas moi.) Alors pendant qu’elle parl-... Elle a dit :
«Elles se croisent, comme ça. » Et elle a dit : « En commémoration du plus grand Don qui ait
jamais été fait à l’humanité, quand Dieu a donné Son Fils, quand ces planètes se croisent de
nouveau, eh bien, » a-t-elle dit, Il envoie un autre don à la terre. » Et elle a dit : « Vous êtes
né au moment où elles se sont croisées. » Et elle a dit : « Voilà la raison pour laquelle je sais
cela. »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
188. Eh bien, alors, j’ai dit : « Madame, pour commencer, je n’en crois pas un mot. Je ne
suis pas religieux, et je ne veux plus en entendre parler ! » Je me suis éloigné. Et ainsi, je lui
ai coupé la parole assez sèchement. Alors, je suis descendu.
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
189. Et chaque fois que... je me retrouvais en présence de l’un d’eux, c’est ce qui se
passait. Et je me disais : « Pourquoi les démons font-ils ça ? »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
190. Et puis, les prédicateurs, eux ils disaient : « C’est du diable ! C’est du diable ! » Ils
m’ont amené à croire cela.
GN. COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun
17.01.55
191. Alors, cette nuit-là, là-bas, quand je... quand Il m’a parlé de cela, je Lui ai demandé,
j’ai dit : « Eh bien, comment expliquer que ce sont toujours tous les médiums, et tout
comme cela, et ces gens possédés du diable qui m’En parlent ; alors que le clergé, mes
frères, eux, me disent que c’est du malin ? »
GN. Branham a pris goût au discours de l’astrologue, un homme de Dieu n’aurait pas
agi comme cela, il lui aurait dit de se taire. Il refuse ce que les hommes de Dieu lui disaient
en déclarant que ce qu’il avait comme expérience venait des démons.
NK. Qu’est-ce que ces hommes de Dieu pensaient provenir de démons ? Peuple de la
Pentecôte, ce qui venait de démons c’était les visions. Branham disait avoir vu et entendu un
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ange. C’est ce qu’on appelle démon et Georges dans son attitude catéchétique accepte
sans examen les dires de ces hommes de Dieu, oubliant que les ecclésiastiques disaient que
Jésus chassait les démons par Belzébul.
Lisons ce témoignage dans
Actes 16
16 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui,
en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous,
17 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu
Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.
18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l’esprit: Je
t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même.
Ntumba Kalengaye. Georges Nama peut-il avoir la même réaction à l’égard de
l’apôtre Paul qui avait laissé l’esprit de Python témoigner pendant plusieurs jours qu’il était
serviteur de Dieu avant de le chasser ?
Le Seigneur Jésus lui-même avait engagé une conversation avec les démons et
acquiescé à leur demande.
Luc 8 : 27-34
27 Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était
possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, et avait sa
demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres.
28 Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d’une voix forte: Qu’y a-t-il entre
moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t’en supplie, ne me tourmente pas.
29 Car Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme, dont il s’était emparé
depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens,
et il était entraîné par le démon dans les déserts.
30 Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient
entrés en lui.
31 Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme.
32 Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les
démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit.
33 Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se
précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya.
34 Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s’enfuirent, et répandirent la
nouvelle dans la ville et dans les campagnes.
NK. Voici en résumé la réaction de frère Branham face à la femme astrologue. Il nous
faut reconnaître que William Branham avait mal accueilli l’astrologue et s’était opposé à
elle.
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
167…Je ne cessais de ressentir une drôle d’impression, elle ne me quittait pas. J’ai regardé là
autour de moi, et il y avait une–une femme très corpulente assise là, très bien habillée.
169. Je me suis dit : « Encore une de ces femmes bizarres. » Alors, j’ai continué à regarder
dehors. Et alors, je n’ai pas dit un mot, j’ai simplement continué à...
188. Eh bien, alors, j’ai dit : « Madame, pour commencer, je n’en crois pas un mot. Je ne
suis pas religieux, et je ne veux plus en entendre parler ! » Je me suis éloigné. Et ainsi, je lui ai
coupé la parole assez sèchement. Alors, je suis descendu.
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COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
189. Et chaque fois que... je me retrouvais en présence de l’un d’eux, c’est ce qui se
passait. Et je me disais : « Pourquoi les démons font-ils ça ? »
191. Alors, cette nuit-là, là-bas, quand je... quand Il m’a parlé de cela, je Lui ai demandé, j’ai
dit : « Eh bien, comment expliquer que ce sont toujours tous les médiums, et tout comme cela, et
ces gens possédés du diable qui m’En parlent ; alors que le clergé, mes frères, eux, me disent

que c’est du malin ? »
COMMENT L’ANGE VINT VERS MOI, ET SA COMMISSION CHICAGO IL USA Lun 17.01.55
192. Maintenant écoutez ce qu’Il a dit, Celui qui est là, au-dessus, sur la photo. Il a dit : «
Ce qui est arrivé à l’époque, arrive de même aujourd’hui. » Et Il s’est mis à m’expliquer
que, « lorsque le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester, les
prédicateurs disaient qu’ ‘Il était Béelzébul, le diable’, mais les démons, eux, disaient qu’ ‘Il
était le Fils de Dieu, le Saint d’Israël’. Les démons... Et considérez Paul et Barnabas, quand
ils étaient là-bas, en train de prêcher. Les prédicateurs disaient : ‘Ces hommes bouleversent
le monde. Ils sont mauvais, ils sont–ils sont du diable.’ Et une petite diseuse de bonne
aventure, là dans la rue, a reconnu que Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu, elle
disait : ‘Ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de la Vie.’ » Pas vrai ? «
Des spirites et des devins, des gens possédés du diable. »
NK. En lisant sans arrière-pensée cette conversation, on ne peut pas affirmer que
frère Branham aimait l’astrologie. Il pensait en effet que les astrologues avaient l’esprit des
démons. A la lecture du paragraphe 192 ci-dessus, nous découvrons que l’ange qui parlait
avec Branham avait aussi dit que l’astrologie vient des démons.
G. LES TENTATIVES DE SUICIDES DE BRANHAM
GN. Ewald Frank, fervent adepte de Branham et grosse pointure du branhamisme en
Europe a déclaré qu’il a tenté de se suicider.
NK. Frère Nama cite la lettre circulaire n° 33, janvier 1987, page 23. Dans cette lettre
frère Frank semble justifier son attitude en se basant sur la tentative de suicide de frère
Branham qui avait pris un revolver et l’avait placé sur sa tempe ; il avait tiré et le coup
n’était pas parti.
Frère Nama continue en disant qu’aucun serviteur de Dieu ne s’est suicidé. Certains
branhamistes peuvent faire de rapprochement avec Elie. Mais celui-ci demandait à Dieu de
mettre fin à ses jours mais ne voulait pas lui-même mettre fin à ses jours.
NK. Référons-nous au prophète Jonas pour réagir.
Jonas 1 : 9-12
9 Il leur répondit: Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la
terre.
10 Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces
hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré.
11 Ils lui dirent: Que te ferons-nous, pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était
de plus en plus orageuse.
12 Il leur répondit: Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous;
car je sais que c’est moi qui attire sur vous cette grande tempête.
NK. Les lecteurs de la Bible savent que Jonas ne voulait pas, à tout prix, aller à Ninive
où Jéhovah l’avait envoyé ; il préférait la mort à la mission de Ninive. C’est cette
détermination qui l’avait amené à demander d’être jeté dans la mer pour mourir. C’était
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une tentative de suicide. Frère Georges sait qu’il existe l’auteur intellectuel et l’auteur
matériel de l’infraction et ici l’auteur intellectuel de la tentative de suicide c’est Jonas luimême.
Au demeurant, les chrétiens ne prêchent ni ne pratiquent le suicide. Mais, il ne faut pas
prendre la faiblesse de David, homme selon le cœur de Dieu, comme modèle de conduite.
Autrement dit, nous ne prendrons pas les erreurs ou encore la faiblesse de
Georges Nama, l’intrépide homme de Dieu, comme modèle à imiter mais nous ne prendrons
en compte que ses vertus : son zèle, son assiduité à l’étude de la Parole, son abnégation...
Paul nous enseigne avec constance :
Philipiens 3 : 17
17 Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le
modèle que vous avez en nous.
NK. Nous croyons que chaque chrétien a en lui une tare de faiblesse peu importe son
niveau, tare qui le pousse à plus de sanctification et de lutte ; tare qui prouve qu’il reste un
homme et ne sera jamais Dieu. Cependant, les chrétiens n’imitent pas les erreurs des autres.
H. LA FRANC-MACONNERIE DANS LE’’ MINISTERE’’ DE W. BRANHAM
1. Les trois « Bibles » de Branham

LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE POUR DELIVRER NOS VIES DU
PECHE JEFFERSONVILLE IN USA Ven 03.04.53
43.
Qu’est-ce qu’Il est en train de faire? Il écrit Sa première Bible. La première Bible qui a
été écrite, l’a été dans les cieux: le zodiaque. Elle commence par la vierge; c’est comme ça
qu’Il est venu la première fois. Elle se termine par Léo le lion, la seconde venue. Et Il écrit Sa
première Bible.
LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE POUR DELIVRER NOS VIES DU
PECHE JEFFERSONVILLE IN USA Ven 03.04.53
44.
La deuxième Bible qui a été écrite, l’a été par Enoch; et elle a été mise dans la
pyramide.
LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE POUR DELIVRER NOS VIES DU
PECHE JEFFERSONVILLE IN USA Ven 03.04.53
45.
La troisième et la dernière Bible qui a été écrite, c’est Celle-ci. [Frère Branham
montre sa Bible.–N.D.E.]
GN. Dans quelle Bible Branham a-t-il trouvé cela ? Cela vient de la gnose.
NK. Frère Nama se plaint de la terreur exercée sur lui par ses amis terroristes de la foi,
malheureusement lui-même use des armes terroristes comme : la gnose, les témoins de
Jéhovah, la franc-maçonnerie, les adventistes du septième jour, la mère indienne
cherokee… pour faire trembler les chrétiens.
En suivant la logique de frère Georges, nous risquerons d’abandonner la Bible dès
qu’on va nous dire : « La gnose, la franc-maçonnerie … utilisent la Bible !».
GN. Branham a mentionné le zodiaque comme première Bible de Dieu, souvent
conjointement avec les pyramides comme sa seconde Bible, dans environ 25 sermons entre
1950 et 1965.
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NK. Le zodiaque comme Bible. La Bible déclare que ce qu’on doit savoir de Dieu se
trouve dans la nature. De là dire que Dieu a écrit dans la nature et dans le zodiaque qui fait
partie de celle-ci, il n’y a pas loin !
Romains 1:20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité,
se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Psaumes 19 : 1-4
1 (19-1) Au chef des chantres. Psaume de David. (19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.
2 (19-3) Le jour en instruit un autre jour, La nuit en donne connaissance à une autre nuit.
3 (19-4) Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles Dont le son ne soit point
entendu:
4 (19-5) Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du
monde, Où il a dressé une tente pour le soleil.
Job 38 : 32-33 ;
32 Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec
ses petits?
33 Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre?
NK. Le zodiaque, nous l’avons dit (cfr le point intitulé : ‘’Branham se délectait de
l’astrologie’’), a été créé par Dieu, il raconte aussi la gloire de Dieu et a un pouvoir sur la
terre.
Voilà pourquoi William Branham pouvait dire que le zodiaque ( la nature) est une Bible.
DEMONOLOGIE, DOMAINE PHYSIQUE CONNERSVILLE IN USA Lun 08.06.53P
1.
Maintenant, je ne vais pas… [Espace vide sur la bande.–N.D.E] C’est donc la première
fois pour moi de faire cela dans l’une de mes réunions depuis que je suis dans le champ
missionnaire. C’est un temps nouveau. Frère Baxter est parti, et–et frère Bosworth est en
Inde, ou plutôt en Afrique ; et frère Baxter, je ne sais pas où il est. Il est allé quelque part ; et
les autres sont ailleurs, ils sont partis. Billy et moi, nous sommes ici seuls. Nous nous tapons
donc de bons moments, nous ne faisons que nous lever, jouer et manger. Ainsi, nous–nous
pensons plutôt que, comme cela, peut-être, nous pouvons... avec l’aide du Seigneur, nous
pourrions nous-mêmes prendre la réunion en main d’un bout à l’autre. C’est pour cette
raison que je suis très content de la voir se prolonger un peu, précisément pour cette raison.
Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.]
Maintenant, vous savez, il y a… J’aime mes organisateurs. J’ai de charmants frères :
Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous, ils sont à cinq, le baron vonBlomberg. Ce sont
vraiment des hommes très bien. Mais ce qu’il y a, c’est que quand un groupe d’hommes se
réunit, l’un va arriver avec quelque chose, l’autre avec autre chose. Parfois, c’est contraire à
ce que moi-même, je pense. Alors, je–je–j’ai l’impression d’être vraiment libre maintenant.
Nous pouvons vraiment passer un bon moment, eh bien, retrousser simplement nos
manches, foncer tête baissée et manger. Je–Je pense à ça, retrousser ses manches et passer
un bon moment.
La nature a été ma première Bible. C’est par la nature que j’ai appris à connaître Dieu. Et je
pouvais pêcher. Oh ! lala ! J’aime pêcher! Est-ce que tu aimes pêcher, fiston ? Si tu aimes
pêcher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. Et même ma conversion ne m’a
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pas dépouillé de tout cela. Alors, un jour, j’étais dans les montagnes, absorbé dans la pêche.
Maintenant, je dis ceci exclusivement dans l’intérêt de ce petit garçon. Je pêchais là-haut
dans les montagnes... Et pour les autres petits enfants, bien sûr, assis un peu partout. Je
pêchais la truite. Et, oh ! c’est merveilleux, au printemps. Je m’en allais, comme ça, il y avait
toujours une truite dans la fosse d’à côté, vous savez, comme ça. Et j’étais là à louer le
Seigneur et à passer de bons moments, je poussais des cris. Parfois, je laissais tomber ma
ligne. Je crois au fait de pousser des cris. Amen. Bien sûr que j’y crois. Parce que je sais que
quelque chose s’empare de moi. Et... ça me fait vraiment quelque chose.
Ainsi, ce matin-là, j’étais parti un peu plus loin et à mon retour, la chose la plus étrange…
[Espace vide sur la bande–N.D.E.]
ETRE CONDUIT COVINA CA USA Mar 07.12.65
21.
Si vous étudiez la nature, il y a quelque chose de grand dans la nature. Tout ce que
je–je regarde, et que Dieu a fait, Il est l’Auteur de la nature. La nature est en continuité.
Toute la nature tourne pratiquement de la même façon. Vous remarquez chaque chose...
Comme je l’ai dit hier soir, je crois, «la nature témoigne de Dieu.» Même si jamais vous
n’avez eu de Bible, vous pouvez toujours observer la nature et savoir que cette Bible est la
Vérité.
NK. La pyramide comme Bible. La science affirme qu’on trouve des versets des
psaumes sur les pyramides. C’est le cas du texte du Psaume 104 qui semble s’inspirer de
l’Hymne au soleil d’Akhnaton, traduction de Breasted 8.
D’ailleurs selon la Bible, la Nouvelle Jérusalem aura tous les côtés et la hauteur égaux,
ce qui convoque la thématique de la pyramide.
Apocalypse 21 :16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur.
Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la
hauteur en étaient égales.
NK. Jésus sera le Temple éclairant toute la ville.
Apocalypse 21:22 Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant
est son temple, ainsi que l’agneau.
Apocalypse 21:23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau.
Apocalypse 22:2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations.
NK. Comment l’Agneau va-t-Il éclairer toute la ville à partir de son centre si elle n’est
pas une pyramide ? La ville est donc une pyramide. Voici à propos ce que dit Branham.
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
241. Cette grande Cité, qui se trouvera là (eh bien, voyez-vous, cela ne... Vous dites :
«1500 miles [2413,5 km–N.D.T.] de haut?» C’est ce que la Bible dit. Or, ce ne sera pas 1500
miles à la verticale comme cela. Voyez-vous? Nous avons une autre mesure géographique
dont tous les côtés sont égaux; c’est la pyramide. Voyez-vous?

8

. CHEIKH ANTA DIOP, Civilisation ou barbarie, Paris, Présence Africaine, 1981, p.108.
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QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
242. Et la Cité aura probablement une inclinaison d’environ 60 degrés. Et si cela
commence ainsi et que cela monte jusqu’à 1500 miles de haut, pensez simplement à la
hauteur que cela aura et combien de temps il faudra pour y arriver. Vous saurez à peine
que vous gravissez la montagne, parce que 1500 miles de haut, à soixante degrés, cela fait
qu’on y est à peu près comme ceci. Voyez-vous? Et la Cité se trouve entièrement sur cette
montagne. Elle est aussi haute que longue; et aussi longue que large. La hauteur, la
profondeur et la largeur sont toutes–toutes égales; tous les murs sont égaux. Une
pyramide a quatre côtés, et ces quatre côtés seront...
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
243. Or, les murs autour de la Cité auront–auront 216 pieds [65,83 m–N.D.T] de haut, 144
coudées, et chacun d’eux est une pierre. Pensez un peu à cette Cité, mes amis. Oh! lala!
Pourquoi–pourquoi sommes-nous assis ici où il fait chaud? Pourquoi faisons-nous ces
choses? Pourquoi parcourons-nous de telles distances en voiture? Pourquoi nous–pourquoi
peinons-nous ainsi? Chaque centimètre de la route en vaut la peine.
Oh, les peines de la route ne sembleront rien,
Lorsque j’arriverai au bout du chemin.
C’est juste. Oh! quel merveilleux moment ce sera!
QUESTIONS ET REPONSES N° 2 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 23.08.64S
244. Et là, Jésus S’assiéra sur le Trône. Et de dessous le Trône coulera le fleuve de la Vie,
ruisselant le long de ces quatre parois en petites gorges et en petits bras qui conflueront en
une rivière qui descendra à travers la Cité. Il coulera ainsi à travers les rues, et de chaque
côté se dresseront les arbres de vie qui porteront... ou renouvelleront leurs fruits tous les...
tous les trente jours. Oh! quelle Cité!
NK. Pour frère Branham, la nouvelle cité est une pyramide. C’est cela l’origine biblique
de la pyramide.
La pyramide représente la nouvelle cité, elle en est une préfiguration. Ainsi,
représentant certaines vérités bibliques, la pyramide peut être considérée sous cet aspect,
comme une bible nonobstant le fait de posséder d’autres aspects non décryptables
bibliquement.
Nous avons noté que Branham dit qu’il n’a pas de doctrine de pyramide.
2. Branham était conscient qu’il allait mourir comme un faux prophète

GN. Ce qui est choquant est que Branham savait qu’il allait mourir comme un faux
prophète. Suivez ce qu’il affirme :
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Sam 19.12.59
Et si je m’en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme, et je perdrai la vôtre
avec moi.
NK. C’est ici que Georges Nama pousse son inimitié au comble : il déplace la pensée de
Branham de son contexte -il le fait souvent dans sa haineuse critique-, et du coup la pieuse
crainte de celui-ci devient une intention expresse de perdre et son âme et celles des autres.
La déclaration de Branham est une supposition, elle commence par un «Si » dans la
protase et l’apodose porte : « Je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec moi.»
Curieusement, par une ‘’chimie sémantique‘’ dont frère Georges est le seul maître du
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secret, la pensée de Branham devient : « Je vais -si pas je veux- mourir comme un faux
prophète et perdre mon âme et la vôtre.» Et le tour est joué !
On le constate, c’est le « Si », cette marque du conditionnel très importante dans
l’intelligence de ces propos, qui est sciemment supprimé pour frelater hargneusement la
pensée de Branham.
Comment Georges ne peut-il pas voir que Branham répète l’apôtre Paul ? En effet,
celui-ci disait :
1 Corinthiens 9:27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être
moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.
NK. Que le peuple du Seigneur Jésus-Christ lise sans état d’âme la déclaration de
William Branham remise dans son contexte suivant.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Sam 19.12.59
117. Maintenant, écoutez. Voici comment–laissez–voici comment l’église est établie. Eh
bien, dans une église pentecôtiste... si j’étais pasteur de cette église, je vous dirais
comment je l’établirais, vous voyez? Si j’étais–je devais être tout le temps ici pour m’en
occuper. Je souscrirais à tous les dons de la Bible. Je dirais aux croyants d’être d’abord
baptisés du Saint-Esprit. Et puis, tous les dons de 1 Corinthiens 12 opéreraient dans mon
église, si je pouvais les avoir là, le corps entier sera en action.
QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT JEFFERSONVILLE IN USA Sam 19.12.59
118. Maintenant, si vous faites attention... Je ne suis pas en train de critiquer... Et
souvenez-vous, je ne dirais jamais un seul mot contre; je pourrais blasphémer contre le
Saint-Esprit. Et Dieu sait que je n’en parlerai jamais en mal. Vous voyez? Mais je vous dis
simplement ceci pour essayer de vous donner le point de vue de l’Ecriture après avoir étudié
Celle-ci pendant près de vingt ans. Maintenant cela fait près de trente ans que je prêche.
J’en ai vu de tout genre. Je m’en suis toujours tiré. Vous pouvez vous imaginer ce que cela a
dû être. J’ai observé chaque homme et chaque doctrine à travers le monde. Je l’ai fait parce
que j’y trouve un intérêt. Cela a un intérêt pour les êtres humains, outre moi-même. Je
devrai m’en aller d’ici. Vous devrez vous en aller d’ici. Et si je m’en vais comme un faux
prophète, je perdrai ma propre âme, et je perdrai la vôtre avec moi. Aussi cela vaut-il plus
que–cela vaut-il plus que le pain quotidien, c’est plus que la popularité, c’est plus que tout
autre chose; c’est la vie pour moi. Vous voyez? Et je veux toujours être profondément
sincère.
3. Selon Branham, un chrétien peut être franc-maçon

NK. Les traductions divergent sur cette question, ce qui crée la diversité, mieux le
conflit d’interprétations. Pour rencontrer Nama, nous donnons en premier lieu la version
anglaise (langue d’origine des prédications orales de William Branham que des frères ont
écrites par après), en deuxième lieu le texte lu par Georges Nama et enfin la traduction de
Shekinah Publications (maison d’édition basée à Kinshasa en RD Congo).
Version anglaise
QUESTIONS ET REPONSES, 15/10/1961, question n° 162,§ 182
162. Brother Branham, is there anything wrong with belonging to a lodge after we have
become a Christian, such as the Masons?
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182 No, sir! You be a Christian wherever you are. I don’t care where you are, you can still be
a Christian.
Version lue par Georges Nama
Frère Branham, y a-t-il quelque chose de mal d’appartenir à une loge secrète telle
que les maçons après être devenu chrétien ?
Non Monsieur ! Vous pouvez être chrétien où que vous soyez. Je ne me soucie pas de
savoir où vous êtes, vous pouvez encore être chrétien (CODE, question n° 162, p. 680 – ou
QUESTIONS ET REPONSES, 15/10.1961, question n° 162,§ 182 note de l’auteur-)
Version Shekinah Publications.
162. Frère Branham, est-ce mal d’appartenir à une loge, telle que celle des Francs-maçons,
après qu’on est devenu Chrétien?
QUESTIONS ET REPONSES JEFFERSONVILLE IN USA Dim 15.10.61M
182. Non, monsieur! Vous, soyez un Chrétien où que vous soyez. Peu m’importe où vous
êtes, vous pouvez toujours rester un Chrétien.
NK. La version fidèle est celle de Shekinah Publications que nous retrouvons en
substance dans les affirmations suivantes de frère Branham sur les francs-maçons.
ECOUTER SA VOIX JEFFERSONVILLE IN USA Dim 05.10.58M
44.
Mais nous devenons nerveux, et nous disons : «Dites donc, pasteur, puis-je adhérer à
cette église? »
–De quelle église venez-vous?
–De telle église.
–Eh bien, apportez-nous votre lettre. Oh! lala!
–Puis-je adhérer à cette église?
–Oh! oui, venez ici–avancez et nous allons vous asperger un tout petit peu avec de l’eau,
mettre votre nom dans le registre, et vous donner la main d’association.
Eh bien, la loge maçonnique a un ordre meilleur que cela. C’est vrai. La loge maçonnique
ainsi que toutes les autres loges sont très bien, mais elle n’est pas pour autant la maison
de Dieu. C’est dans celle-ci que Dieu parle. Ces loges essaient de faire de vous des gens qui
ont de la moralité. Mais Dieu fait de vous des gens justes par Jésus-Christ, Son Fils.
N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI BLOOMINGTON IL USA Ven 14.04.61
49.
Le petit Zachée, ce tout petit gars, a donc dit qu’il s’est levé ce matin-là… Présentonsle dans un petit drame pour cette petite fille qui est assise ici. Observez-le (les petits yeux
brillants de Rebecca avec une petite chevelure peignée), je peux m’imaginer voir… Vous
savez, Rebecca, sa femme, croyait en Jésus; elle priait donc tout le temps, disant: «Ô Jésus,
je Te prie que lorsqu’Il viendra dans cette ville, que mon cher petit mari… C’est un homme
de bien, mais il est entièrement lié à ces… toutes sortes de réunions des Kiwanis, de fêtes de
loges, et toutes ces choses pour…» Eh bien, je ne dis rien contre les Kiwanis donc. C’est très
bien. Voyez-vous? C’est juste des gens qui prennent… En effet, je–je crois que les francsmaçons, c’est très bien, mais la loge maçonnique ne remplacera jamais l’Eglise, ni le Sang
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de Jésus-Christ. Toute ma famille est composée de francs-maçons, et ils sont très bien
comme loge. Mais elle ne remplacera jamais l’Eglise.
Et l’ennui est que vous avez l’église qui n’est plus qu’une loge maçonnique ou n’importe
quelle autre loge. L’église est une maison de Dieu où Christ vit et se manifeste au milieu du
peuple. C’est juste.
GN. Branham a béni les francs-maçons.
NK. En cela Branham n’a fait qu’obéir à l’ordre de la Bible qui dit d’aimer les ennemis
et de bénir au lieu de maudire.
Matthieu 5:44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent,
Romains 12:14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
4. L’association avec l’aigle

GN. Lisons la Parole de Dieu.
Lévitique 11 :13-20
13 Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera
pas: l’aigle, l’orfraie et l’aigle de mer;
14 le milan, l’autour et ce qui est de son espèce;
15 le corbeau et toutes ses espèces;
16 l’autruche, le hibou, la mouette, l’épervier et ce qui est de son espèce;
17 le chat-huant, le plongeon et la chouette;
18 le cygne, le pélican et le cormoran;
19 la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris.
20 Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds.
GN. Le premier oiseau impur qui est cité c’est l’aigle. Vous ne direz jamais : « Je suis un
hibou, un chat-huant… Ce sont des oiseaux impurs.
L’aigle n’est pas un oiseau pur. Il est associé au mysticisme. Mais Branham l’a associé
aux prophètes de Dieu.
L’aigle est le symbole le plus remarquable de la franc-maçonnerie.
NK. Voici comment frère Branham présente l’aigle par-delà son caractère impur.
POURQUOI CERTAINES PERSONNES NE PEUVENT PAS CONSERVER LA VICTOIRE OAKLAND
CA USA Dim 24.03.57
13.
Mais l’aigle… C’est de lui que nous parlons maintenant. Dieu a comparé ses
prophètes aux aigles. Eh bien, la raison pour laquelle il les a comparés aux aigles, c’est
parce que plus vous montez, plus loin vous voyez. Si vous pouviez vous élever très haut audessus de la terre, vous pourriez voir toute la terre, comment elle est ronde. Et, plus haut
vous montez, plus loin vous voyez. Et Dieu a eu Ses prophètes de l’Ancien Testament, car
«Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes.
Mais dans ces derniers jours, Il nous a parlé par Son Fils, Jésus-Christ». Et je… Quand les
prophètes de l’Ancien Testament s’élevaient très loin dans l’Esprit, très haut, ils pouvaient
regarder très loin et voir des choses à venir. C’est Dieu qui les élevait. Et maintenant, si
l’aigle peut donc aller si haut et que sa vue ne corresponde pas à son–son aptitude à voler,
alors ça ne lui servirait à rien de voler là-haut si, en arrivant là, il devenait aveugle. Mais il…
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Son œil est fait de façon à s’accommoder avec le reste de son corps. Et quand il monte làhaut, il voit et il peut regarder très loin.
PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE SA COUVEE CHAUTAUQUA OH USA Sam 15.08.59
20.
Et puis, sa vue est très perçante. S’il montait très haut et qu’il ne voyait pas, une fois
arrivé là-haut, l’altitude à laquelle il serait ne lui aurait servi à rien. Mais il voit plus loin que
tout autre oiseau. C’est pourquoi Dieu a identifié Ses prophètes aux aigles. Plus haut vous
allez, plus loin vous voyez. Et le prophète s’élève dans une sphère pour aller si haut qu’il
voit des événements à venir ; ensuite, il redescend et avertit le peuple.
Puis, en plus, l’aigle est aussi équipé de deux ailes très solides. Et les plumes, vous ne pouvez
pas les arracher avec des tenailles. Oh ! Elles doivent être très solides, sinon une fois à cette
altitude-là avec ces orages, elles se détacheraient et il tomberait. Il a donc deux ailes. Et je
vais comparer ces deux ailes au Nouveau et à l’Ancien Testaments que Jéhovah Aigle
déploie devant nous.
PAREIL A L’AIGLE QUI EVEILLE TULSA OK USA Dim 03.04.60
70.
Dieu a identifié Ses aigles à ses prophètes. Un prophète monte dans les sphères
élevées d’où il peut voir très loin. Eh bien, si l’aigle a de très fortes ailes qui peuvent
l’amener là-haut, et que ses yeux n’aient rien de commun avec ses ailes, il deviendrait
aveugle une fois monté là-haut. C’est pourquoi un faucon, qui oserait se comporter comme
un aigle, une fois arrivé très haut, en tout cas il n’arrive plus à voir ; cela ne lui aurait servi
donc à rien de monter. Voyez, c’est un oiseau d’une constitution spéciale. Et un chrétien est
une personne d’une constitution spéciale. C’est tout à fait vrai.
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE PHOENIX AZ USA Mar 19.01.65
75.
Nous voyons maintenant que Dieu a été très miséricordieux envers Moïse, là-bas,
dans la mer Morte, ou plutôt, là dans la mer Rouge. Ensuite, Il a dit là, dans Exode 19.4, Il a
dit : « Je vous ai portés sur les ailes d’aigle et amenés vers Moi. Je les ai portés sur les ailes
d’aigle, et Je vous ai amenés vers Moi ! » Il y avait d’autres hommes qui étaient aussi au
milieu de la mer là-bas, qui essayaient d’imiter. Mais qu’est-il arrivé ? «Il les a portés sur
les ailes d’aigle. »
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE PHOENIX AZ USA Mar 19.01.65
76.
Or, Dieu compare toujours Ses prophètes à des aigles. Qu’était-ce ? Moïse était Son
messager. Les gens suivaient Moïse, et c’était ça les ailes d’aigle sur lesquelles ils étaient
portés, parce qu’il avait le Message de Dieu avec lui. Et c’est ce que les gens suivaient. En
suivant Moïse avec Son message de délivrance, c’est Dieu qu’ils suivaient. Et la Bible dit : «
Il… Ils ne périrent pas avec ceux qui n’ont pas cru. » En effet, Dieu a été riche en miséricorde
envers eux, car ils suivaient Ses commandements. Dieu veut que nous suivions Ses
commandements.
NK. Voilà les raisons qui ont amené William Branham à dire que les prophètes de Dieu
sont des aigles.
En plus de cela la Bible compare les croyants aux aigles.
Esaïe 40 : 31
31 Mais ceux qui mettent leur espoir dans le SEIGNEUR retrouvent des forces nouvelles. Ils
s’envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s’épuiser.
Jéhovah lui-même est comme un aigle.
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Deutéronome 32 : 11-12
11 Comme l’aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid. Il s’étend
largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes.
12 Oui, le SEIGNEUR seul conduit son peuple, aucun autre dieu n’est avec lui.
Jérémie 49 :20-22
20 C’est pourquoi écoutez la résolution que l’Eternel a prise contre Edom, Et les desseins qu’il
a conçus contre les habitants de Théman! Certainement on les traînera comme de faibles
brebis, Certainement on ravagera leur demeure.
21 Au bruit de leur chute, la terre tremble; Leur cri se fait entendre jusqu’à la mer Rouge…
22 Voici, comme l’aigle il s’avance, il vole, Il étend ses ailes sur Botsra, Et le cœur des héros
d’Edom est en ce jour Comme le cœur d’une femme en travail.
NK. Frère Georges ne s’arrête qu’au caractère impur de l’aigle mais ne considère pas la
force et la perspicacité qui le placent parmi les quatre êtres vivants qui sont au milieu et
autour du Trône de Dieu.
Apocalypse 4 : 6-7
6 Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du
trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière.
7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un
veau, le troisième être vivant a la face d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable
à un aigle qui vole.
NK. Remarquons que l’aigle est un important symbole biblique et n’est pas une
invention maçonnique comme semble le prêcher frère Nama.
Dire : « Cela vient des maçons, c’est la gnose… c’est parfois ne rien donner comme
argument car on sait que les maçons, certains médiums …, exploitent aussi la Bible. Nous ne
devons pas, par peur d’être comme eux dans certaines affirmations, rejeter la Bible.

IV. RACISME, KU KLUX KLAN ET L’EVANGILE DE TERREUR
A. BRANHAM ETAIT ASSOCIE AU KU KLUX KLAN
GN. Branham était opposé à Martin Luther King dans sa lutte pour l’intégration des
Noirs.
LE TROISIEME EXODE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.06.63M
60.
Et je pense que si quelqu’un est spirituel, il peut voir ce qui se passe aujourd’hui.
Nous avons un Pharaon qui ne reconnaît pas la liberté de religion. Quand notre président est
entré en fonction, il ne voulut pas prêter serment sur ce point-là, qu’il croyait en la liberté de
religion.
Qu’arriva-t-il l’autre jour quand nous avons eu cette question de la ségrégation là dans le
sud, quand ce gouverneur de–de l’Alabama... ? Je souhaiterais parler à ce prédicateur–ce
Martin Luther King. Comment est-ce possible que cet homme, qui est un conducteur, amène
son peuple dans un piège mortel?
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GN. Branham est un raciste. Certains diraient : « Mais il s’est rendu en Afrique du Sud,
il n’est pas raciste… ». Mais il ne s’est pas rendu dans n’importe quel pays africain. Il s’est
rendu en République sud-africaine, un pays raciste comme les Etats-Unis d’Amérique.
Branham s’oppose au mariage interracial.
Le Ku Klux Klan, auquel la femme de Branham appartenait, avait soutenu
financièrement celui-ci.
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON JEFFERSONVILLE IN USA Dim 10.11.63M
62.
Je me souviens que Madame Roeder se tenait près de moi, là-bas à l’hôpital. Je
n’oublierai jamais cette dame. Quoi qu’il advienne, je ne pourrai jamais l’oublier. Elle n’était
alors qu’une jeune femme. Son mari était surveillant ici à la fabrique de voitures; et je–je me
souviens qu’elle se tenait près de moi, elle et Madame Stewart. En fait, ce sont elles qui
avaient payé ma facture d’hôpital. Je... A la maison, nous n’avions même pas de quoi
manger; alors, comment pouvions-nous payer une facture d’hôpital pour des centaines de
dollars? Mais elle, par l’entremise de l’association de son église et du Ku Klux Klan, elle a
payé la facture d’hôpital pour moi–les Francs-Maçons. Je ne pourrai jamais les oublier.
Voyez? Peu importe ce qu’ils font ou quoi, toujours je... Il y a quelque chose qui reste gravé
en moi, voyez, c’est ce qu’ils ont fait pour moi en payant la facture chez le docteur Reeder. Il
vit encore, il habite ici à Port Fulton et il pourra vous raconter l’histoire.
NK. Voici comment intentionnellement frère Georges déforme cette déclaration de
frère Branham : « Nous n’avions même pas de quoi manger; alors, comment pouvions-nous
payer une facture d’hôpital pour des centaines de dollars? Mais elle (l’épouse de Branham),
par l’entremise de l’association de son église et du Ku Klux Klan, elle a payé la facture
d’hôpital pour moi… »
Selon Georges, c’est la femme de Branham qui était membre du Ku Klux Klan,
l’organisation des racistes et suprématistes blancs des U.S.A. Selon Nama donc, l’épouse de
Branham s’appelait Madame Roeder ou Madame Stewart. C’est une grande première ! On
sait que Branham avait Hope Brumbach comme épouse et après sa mort il s’était remarié à
Meda Broy.
Dans ses enseignements comme dans son quotidien, Branham était contre le racisme.
Il dit :
LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI
PHOENIX AZ USA
Ven
13.04.51
47.
Le jour suivant, on m’a amené à une petite église où je devais prêcher un petit
moment. Il pleuvait averse. Et j’étais sorti de l’église. Je n’allais pas tenir un service de
guérison, mais juste prêcher. Et j’étais sur le point de quitter la réunion, je n’oublierai jamais
cela. Et deux policiers se tenaient là pour me faire sortir. Je commençais à sortir. Et les gens
criaient simplement, se tenant là, et–et essayant d’entrer là où il y avait la ligne.
Et quand j’ai commencé à sortir, j’ai entendu quelqu’un crier sans cesse : «Pitié, pitié.»
J’ai regardé, sur un petit monticule, juste un peu à l’arrière de l’église, se tenait un vieil
homme de couleur aux cheveux gris, avec juste une couronne de cheveux autour de la tête,
et il était grisonnant. Et il tenait son chapeau comme ceci. Il se tenait à l’écart, loin des
blancs, il se tenait à l’écart, criant : «Pitié, pitié, pitié.»
Et je me suis dit : «Pauvre vieil homme.» Et je me suis mis à avancer. J’ai senti Quelque chose
bouger. J’ai de nouveau regardé en arrière. J’ai simplement senti cela tirer, comme ceci. Je
me suis mis à me retourner. Ce policier a dit : «Où allez-vous, Révérend?»
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J’ai dit : «Le Saint-Esprit veut que j’aille là où se trouve cet homme de couleur.»
Il a dit : «Ne faites pas ça, mon gars. Et ces blancs vous tirent comme cela.» Il a dit : «Vous
allez causer une émeute raciale.» J’ai dit : « Tant pis pour vos lois. Le Saint-Esprit me dit
d’aller là où se trouve cet homme.» Et je suis allé là où il se trouvait.
PARLE A CETTE MONTAGNE BROOKLYN NY USA Dim 15.12.57
47.
Ce qui suit relève de Dieu. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] A ma connaissance,
cette dame qui se tient près de moi m’est inconnue. Je ne connais pas cette dame, comme
j’en ai fait mention cet après-midi. Je pense que nous sommes inconnus l’un de l’autre. Nous
le sommes. Cette femme est une femme de couleur, je suis un Blanc. Si ceci n’est pas de
nouveau un–un tableau de la femme au puits, un Juif et une Samaritaine, Jésus lui fit savoir
qu’en Dieu il n’existe pas de limites entre les races, ni de couleur de peau. Cela n’a rien à
voir avec Dieu. Nous sommes tous issus du même arbre, exactement, qu’on soit Jaune,
Brun, Noir ou Blanc. Le pays où nous avons été élevés n’a rien… La couleur de notre peau ne
vaut pas plus que celle des autres, elle n’a rien à voir avec Dieu. Par un seul sang Dieu a fait
tous les hommes.
Si j’étais en train de mourir, cette femme pourrait me donner du sang pour une transfusion.
Mais ne mettez jamais le sang d’un animal en vous, vous en mourrez. Le sang de cette
femme est le même que le mien. Dieu a créé…
LA REINE DE SEBA CHICAGO IL USA Mar 07.01.58
60.
Eh bien, nous sommes inconnus l’un de l’autre, je pense, madame. Nous les sommes.
La dame est une dame de couleur, et moi, un Blanc. Cela fait deux races de gens, deux
nationalités. Et c’était exactement ainsi dans Saint Jean, au chapitre 4, une Samaritaine et
un Juif. Les deux étaient des gens de races différentes, mais Jésus leur a fait comprendre
que Dieu ne fait acception d’aucune race, et qu’Il a créé toutes les races.
Nous venons tous d’un même père et d’une même mère, Adam et Ève, qui étaient les
premiers sur cette terre. C’est de là que nous venons. Et nos nations et les endroits où
nous avons vécu, ce qui a changé la couleur de notre peau, cela n’a rien à voir avec Dieu.
Nous sommes leurs descendants. Il a toutes sortes d’arbres. Il a toutes sortes de fleurs.
Dieu ne veut pas que nous soyons tous pareils. Savez-vous cela ? J’aurais aimé m’adresser
à certains de ces ségrégationnistes et autres, s’ils peuvent écouter une minute. Oui, oui.
Dieu a créé des fleurs blanches, et Il a créé des fleurs bleues. Il a créé des fleurs rouges. Il
les a créées différentes parce qu’Il les veut différentes. Il nous a créés différents parce qu’Il
veut que nous soyons différents ; mais, nous sommes tous créés pour Sa gloire. C’est vrai.
LA CONDAMNATION PAR REPRESENTATION JEFFERSONVILLE IN USA Dim 13.11.60
219. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais faire des compromis sur la moindre parcelle de
cette Parole, mais à continuer à avancer, avec l’amour divin, à entourer de mes bras tous
les peuples, toutes les races, toutes les couleurs, tous les crédos, toutes les dénominations,
en les attirant vers le Rocher.
B. BRANHAM S’OPPOSE AUX MARIAGES INTERRACIAUX
QUESTIONS ET REPONSES N°4 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64S
166. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu’un homme blanc ne
devrait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec
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un homme blanc, ni un jaune se marier à une noire ou à une blanche, ou avec une... Je crois
que les bruns, les noirs, les blancs, et les [autres] races de gens sont comme un jardin de
fleurs pour Dieu, et je ne crois pas qu’elles devraient être croisées. Je crois que c’est ainsi
que Dieu les a faites, et je crois que c’est ainsi qu’elles devraient demeurer.
GN. Ces déclarations nous laissent sans voix puisque Branham lui-même est issu d’une
famille mixte, un père blanc et une mère indienne cherokee.
Branham était pasteur assistant de Roy E. Davis dans le Pentecostal Tabernacle
jusqu’en 1931. Or Davis était le Grand Dragon du Ku Klux Klan, et a témoigné avoir établi les
chevaliers blancs dans le gouvernement des Etats-Unis.
NK. Frère Georges lit le témoignage de R.E. Davis publié dans la Voix de Guérison,
octobre 1950, 14. « Tout d’abord, je suis le pasteur qui a reçu frère Branham dans la
première assemblée pentecôtiste qu’il ait jamais fréquentée. Je l’ai baptisé, et ai été son
pasteur pendant près de deux ans. J’ai aussi prêché son sermon d’ordination, et signé son
certificat d’ordination, et je l’ai entendu prêcher son premier sermon. J’ai été le premier
homme sur cette terre qui ait jamais vu Billy oindre et prier pour une personne malade. Je
sens que je peux écrire plus intimement au sujet de Billy Branham que n’importe quel autre
pasteur en vie, étant donné qu’il a également reçu son baptême du Saint-Esprit dans mon
humble demeure à Jeffersonville, Indiana. Après cette expérience, nous avons été très
‘copains ‘ et nous nous sommes aimés l’un l’autre grandement. Beaucoup de conversations
intimes ont eu lieu entre nous pendant ces jours concernant les choses les plus profondes du
Saint-Esprit.» Roy E. Davis, The Voice of Healing, october 1950.
NK. Nous savons qu’il y avait dans ce que frère Branham disait des choses qui ne
venaient que de lui, de son avis et non de la révélation divine. Cela est conforme à la
pratique chrétienne à la suite de Paul.
1 Corinthiens 7 :6, 12
6 Je dis cela par condescendance, je n’en fais pas un ordre.
12 Aux autres, ce n’est pas le Seigneur, c’est moi qui dis: Si un frère a une femme noncroyante, et qu’elle consente à habiter avec lui, qu’il ne la répudie point;
2Corinthiens 11 :17
17 Ce que je dis, avec l’assurance d’avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le
Seigneur, mais comme par folie.
NK. La leçon de frère Branham se présente comme suit :
- A propos du racisme
IL PREND SOIN. ET VOUS ?

JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63

6.
Ces quelques requêtes, je ne sais pas si on a déjà mis les enregistreurs en marche
pour ceci ou pas. Peut-être que ça vaut la peine. Eh bien, je pense qu’il est convenable que
les gens d’ailleurs, le public, entendent cela, c’est une question : Avez-vous prophétisé qu’il
y aurait un–un million de nègres qui seraient tués le… ou avez-vous tout simplement
annoncé que cet événement se produirait?
IL PREND SOIN. ET VOUS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63
7.
Eh bien, voyez, je vous ai toujours demandé de faire attention à ce que vous
écoutez. Voyez ? Il y a beaucoup de ces choses qui ne relèvent que du côté humain. Et
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chaque fois que quelque chose est proclamé, on dira : « AINSI DIT LE SEIGNEUR », même
concernant les visions ou n’importe quoi. Les visions qui apparaissent sur l’estrade, dans
l’assistance, c’est vous-mêmes qui les provoquez ; ce n’est pas Dieu, c’est vous. Voyez ? Ce
n’est pas Dieu qui produit cette vision-là, c’est vous-mêmes qui faites cela, par votre foi dans
un don divin.
IL PREND SOIN. ET VOUS ? JEFFERSONVILLE IN USA Dim 21.07.63
11.
Et je pense que Martin Luther King est inspiré par le communisme, ce qui va
certainement conduire environ un million de gens à un piège mortel. Voyez ? Je ne dis pas
que c’est le Seigneur qui me l’a dit. «Je » pense, voyez. Et je pense que cela ne devrait pas
se faire. Je pense que les gens devraient être chrétiens et se reconnaître les uns les autres
comme frères. Et, mais je pense que rien qu’à cause…
- A propos des mariages interraciaux
NK. La preuve que ce n’était pas Dieu qui lui avait dit d’être contre les mariages
mixtes interraciaux est dans
LA VIE SALEM OR USA Jeu 19.07.62D
13.
Je suis originaire du Sud. La plus haute autorité d’ici déclare (celle de cette nation)
que ce que les gens disent, c’est bien. Je pense à la ségrégation dans le Sud, certaines
personnes m’ont une fois demandé, disant : «Frère Branham, étant donné que vous êtes
du Sud, que pensez-vous de la ségrégation?» J’ai répondu : «Ce n’est pas à moi de le dire.
L’autorité, le gouvernement a dit : ‘Laissez cela comme tel, qu’on les laisse se marier, et
ainsi de suite.’» J’ai dit : «C’est–c’est comme ils veulent. En tant qu’Américain, je me
conforme aux lois.» Pour moi, vous devez laisser les choses telles que Dieu les a faites. Il a
fait des Blancs, des Noirs, des Bruns. C’est un Dieu des variétés. Que les gens restent tels
que Dieu les a faits. C’est ce que je pense. Si j’étais un Noir, j’aurais–j’aurais aimé–j’aurais
aimé rester dans ma race. Si j’étais un Chinois, un Jaune, j’aurais aimé rester comme tel. En
tant qu’Anglo-saxon, un Blanc, que je me marie au sein de la race blanche, que j’enseigne la
même chose à mes enfants, et que je reste le genre de fleur avec la couleur dont Dieu nous
avait faits au commencement. Après tout, c’est Lui qui a fait cela.
NK. Branham respecte ici les lois de son pays car son point de vue sur les mariages
interraciaux n’est pas l’ « ainsi dit le Seigneur ». Mais en ce qui concerne la ségrégation
raciale, il s’oppose à la loi de son pays qui est contraire à la Parole de Dieu, pour
désapprouver la discrimination.
LES OEUVRES QUE JE FAIS RENDENT TEMOIGNAGE DE MOI
PHOENIX AZ USA
Ven
13.04.51
47.
Le jour suivant, on m’a amené à une petite église où je devais prêcher un petit
moment. Il pleuvait averse. Et j’étais sorti de l’église. Je n’allais pas tenir un service de
guérison, mais juste prêcher. Et j’étais sur le point de quitter la réunion, je n’oublierai jamais
cela. Et deux policiers se tenaient là pour me faire sortir. Je commençais à sortir. Et les gens
criaient simplement, se tenant là, et–et essayant d’entrer là où il y avait la ligne.
Et quand j’ai commencé à sortir, j’ai entendu quelqu’un crier sans cesse : «Pitié, pitié.»
J’ai regardé, sur un petit monticule, juste un peu à l’arrière de l’église, se tenait un vieil
homme de couleur aux cheveux gris, avec juste une couronne de cheveux autour de la tête,
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et il était grisonnant. Et il tenait son chapeau comme ceci. Il se tenait à l’écart, loin des
blancs, il se tenait à l’écart, criant : «Pitié, pitié, pitié.»
Et je me suis dit : «Pauvre vieil homme.» Et je me suis mis à avancer. J’ai senti Quelque chose
bouger. J’ai de nouveau regardé en arrière. J’ai simplement senti cela tirer, comme ceci. Je
me suis mis à me retourner. Ce policier a dit : «Où allez-vous, Révérend?»
J’ai dit : «Le Saint-Esprit veut que j’aille là où se trouve cet homme de couleur.»
Il a dit : «Ne faites pas ça, mon gars. Et ces blancs vous tirent comme cela.» Il a dit : «Vous
allez causer une émeute raciale.» J’ai dit : « Tant pis pour vos lois. Le Saint-Esprit me dit
d’aller là où se trouve cet homme.» Et je suis allé là où il se trouvait.
NK. Ajoutons que William Branham avait travaillé à la conservation de la nature, ce qui
avait un impact certain sur ses avis et considérations.
LA REINE DE SEBA BEAUMONT TX USA Jeu 19.01.61S
118. Eh bien alors, si la loi dit que vous pouvez tirer sur un faon, c’est licite. Abraham a tué
un veau, et l’a donné à manger à Dieu. Il n’y a donc rien de mal dans le fait de tuer un faon si
la loi a dit que c’était licite. Mais leur tirer dessus juste pour le loisir, ça ce n’est pas correct.
C’est un meurtre. Je ne crois pas qu’on devrait le faire. Je suis un partisan de la conservation
de la nature, j’ai été un agent de la conservation de la nature pendant des années. Je crois
toujours en cela, et ici je suis membre de beaucoup d’associations de conservateurs. Mais,
eh bien, j’y crois. Je crois– je crois qu’il faut préserver cela.
Maintenant... Et Burt faisait cela simplement parce que j’étais un prédicateur. Il m’attristait
simplement. Il disait : «Hum, vous autres poules mouillées de prédicateurs,» comme cela. Il
se disait être un grand type rude.
LES SIGNES SCRIPTURAIRES DU TEMPS BIRMINGHAM AL USA Ven 10.04.64
50.
Un jour, je chassais là où j’avais l’habitude de chasser, dans le North Woods. Et je
chassais avec un ami, et j’aimais chasser avec lui. Il est aussi demi-Indien, on dirait. Et il
avait… C’était Burt Caul, c’est un homme de bien. Et il est possible que cet homme soit assis
ici maintenant, à ce que je sache. Il vient tout le temps ici dans le Sud. Et c’était un grand
chasseur. On ne devait jamais s’inquiéter à son sujet ; il n’allait pas se perdre. Nous avions
chassé ensemble, et nous nous connaissions. Mais c’était l’homme le plus cruel que j’aie
jamais rencontré de ma vie. Il tirait sur les petits des faons rien que pour–rien que pour me
faire du mal, parce que je ne voulais pas voir les petits animaux être tués.
C’est en ordre de tuer le petit d’un faon aujourd’hui si le gouvernement l’autorise. J’ai fait le
garde-chasse pendant des années, et je suis toujours partisan de la conservation de la
nature. Je–je crois dans la faune et je crois dans la conservation de la nature. Laissez-les
juste–juste… Si on les laisse continuer… Ils sont placés ici pour être mangés. Si vous n’en
mangez pas quelques-uns, alors ils attraperont une maladie et mourront, ou ils mourront de
faim. Mais faites juste ce que la loi dit; ils savent comment s’en occuper. Laissez-les prendre
soin de ça.
Mais Burt voulait les tuer, rien que pour faire le méchant, rien que pour me voir éprouver
des regrets à ce sujet. Il avait l’habitude de dire, il disait : « Billy, tu es un bon prédicateur, ou
plutôt–ou plutôt un bon chasseur, mais le problème, c’est que tu es trop prédicateur, tu es
trop poule mouillée. »
Et je disais : « Burt, tu es vraiment cruel, c’est tout. » Et nous allions de l’avant.
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NK. Frère Branham avait ainsi prouvé qu’il n’était pas raciste mais il ne voulait pas
qu’une race disparaisse de la terre. Il n’avait pas d’ainsi dit le Seigneur interdisant les
mariages interraciaux.
C. L’EVANGILE DE TERREUR
GN. Quand on dit quelque chose contre Branham, on reçoit par les adeptes des
malédictions… C’est dans ce sens qu’on avait traité Christian Piette qui donnait une
conférence contre Branham à Kinshasa.
Lors de cette conférence un branhamiste avait tendu une photo de Branham à Piette en
déclarant : « Nous saurons aujourd’hui si c’est vous ou Branham le vrai prophète. Osez
déchirer la photo de William Branham et Dieu vous frappe de mort à l’instant ». Piette avait
déchiré la photo ; il est en vie. Voilà l’Evangile de terreur !
NK. Frère Georges n’a qu’à se défendre contre ses frangins terroristes de l’Evangile.
William Branham n’a pas vécu cet évangile de terreur mais avait eu des débats apaisés avec
ses challengers.
Nous prenons le cas d’un évêque luthérien.
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
160. Il n’y a pas longtemps, j’étais à… le docteur Aegery; il se peut qu’il soit assis ici ce
soir. Le doyen de l’Université Béthanie, une université luthérienne. Il m’a écrit une lettre,
qu’est-ce qu’il m’a vilipendé! Il a dit: «J’ai fait quinze miles en voiture à travers une
tempête de neige aveuglante pour venir écouter un serviteur de Dieu et qu’est-ce que j’ai
trouvé, si ce n’est qu’un devin raffiné.» Il a dit… Et oh! il m’a sérieusement taillé en pièces,
et a dit: «Un homme comme toi qui prêche aux gens, mais c’est la théologie la plus
corrompue que j’aie jamais entendue de ma vie.»
Il a dit: «Tu as dit que Satan ne guérit pas.»
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
161. Il a dit: «Eh bien, nous avons une femme là dans notre région qui a un–un–un démon
familier. Elle porte un grand tablier; elle a des gens qui viennent y verser de l’argent, ensuite
elle prend cela et leur arrache les cheveux, elle leur fait une entaille dans les veines, et elle
mélange les cheveux et le sang, elle se rend à un ruisseau derrière chez elle; elle jette cela
dans le ruisseau, le dos tourné vers le ruisseau. Elle retourne vers les gens, et si elle est
contrainte de se retourner pour regarder, alors la maladie va retourner sur ces gens. Sinon,
la maladie est partie.»
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
162. Et il a dit: «Nous avons examiné environ vingt pourcent de ces gens sont guéris. Et
puis, tu te tiens là à la chaire et tu dis que Satan ne guérit pas.» Eh bien, je … Il n’a pas voulu
m’appeler frère. Il a dit: «Je prêchais avant ta naissance.»
L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
163. Et… Oh! il m’a vraiment savonné. Je me suis dit: «Eh bien, ça va, ça ne fait rien. Ça
j’apprécie.» Et je me suis donc dit: «Avec vingt-deux pages, et il me faudrait lui répondre
en une page au moins pour lui témoigner ma fraternité.»

N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

170

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM LONG BEACH CA USA Ven 10.02.61
164. Alors, j’ai pris un–un bouquin, et je me suis assis, et j’ai dit: «Cher frère en Christ»,
j’ai dit: «Mes salutations en Christ.» Si un homme a dû prêcher si longtemps, il mérite
d’être respecté, s’il a prêché l’Evangile, même s’il est dans l’erreur. J’ai dit: «D’abord,
j’aimerais vous dire que je vous pardonne pour ce que vous avez dit.
NK. C’est là l’attitude chrétienne recommandée dans 1 Pierre 3:15 où il est dit : « Mais
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous ».

V. LE CULTE DES ANGES DANS LE «MINISTERE» DE BRANHAM
GN. Galates 1 : 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un
autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème!
Colossiens 2 :18 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,
GN. Toute la vie de Branham a été influencée par les anges et par ce que l’astrologue
lui avait dit.
NK. Genèse 48 :16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu’ils
soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils multiplient
en abondance au milieu du pays!
Psaumes 35 :5-6 Que l’ange du SEIGNEUR les chasse, et qu’ils soient comme la paille
emportée par le vent!
Que l’ange du SEIGNEUR les poursuive, et qu’ils glissent sur leur chemin sombre!
NK. Frère Georges Nama pense que s’adresser à un ange c’est le culte des anges, ce
qui est contredit par ces deux passages (cfr infra, X. Branham adresse une prière à un ange).

VI. BRANHAM A EU SA PREMIERE VISION QUAND IL ETAIT AGE DE MOINS DE
DEUX ANS
LA PROFONDEUR APPELLE LA PROFONDEUR OWENSBORO KY USA Mer 04.11.53
14.
A l’âge d’environ quinze, dix-huit mois, j’ai eu ma première vision. Je me tenais près
d’un petit ruisseau et Quelque Chose m’a parlé du buisson et a dit : « Tu vas vivre près d’une
ville qui s’appelle New Albany. » J’ai passé ma vie là-bas. Deux ans plus tard, nous avons
déménagé.
Et cela continuait sans arrêt. Des prédicateurs m’ont découragé lorsque je suis devenu
adulte. Ils disaient que c’était du diable. Mais une glorieuse nuit, j’essayais de prier, disant
au Seigneur que je L’aimais, et que je ne voulais pas être dans l’erreur ; je voulais faire
quelque chose de correct ; et je Lui ai demandé d’ôter cela de moi. Voici alors venir un
Homme qui marchait sur le plancher ; Il m’a dit ce qu’était la vérité. Il avait été envoyé de la
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Présence de Dieu. Il m’a dit d’aller partout dans le monde, prier pour des rois, des
monarques et les autres.
J’étais un prédicateur baptiste à l’époque, je faisais partie de l’Eglise Missionnaire Baptiste.
Lorsque j’ai raconté cela à l’évêque, il m’a ri au nez, il a dit que j’avais fait un cauchemar. J’ai
déposé ma licence sur son bureau. J’ai dit : « Si c’est ce que l’Eglise baptiste en pense, moi je
servirai Dieu. » Je ne savais pas du tout si d’autres personnes croiraient cela. Mais je savais
que si Dieu avait envoyé cela, Dieu avait quelqu’un pour recevoir cela.
GN. On ne se rappelle pas les choses qu’on avait vues à cet âge. Ce qui est étonnant
c’est que cette rencontre se passe dans la brousse et la mère de Branham est une indienne,
elle n’est pas chrétienne, son père n’est pas chrétien mais lui, a eu cette expérience.
Branham est donc né dans un environnement d’occultisme.
NK. Reproche est fait à frère Branham d’avoir raconté qu’il avait eu sa première vision
à l’âge d’environ 18 mois. Cela est fait sans tenir compte de trois déclarations suivantes qui,
à première vue, semblent heurter ou énerver le premier récit et pourtant elles l’innervent.
UN TEMPS DE DECISION LOS ANGELES CA USA Sam 18.04.59
14.
Et si vous affichez une bonne attitude mentale envers n’importe quelle promesse
divine que Dieu a faite, cela fera qu’elle s’accomplisse. Si seulement vous dites : « C’est la
Parole de Dieu. Il ne m’appartient pas de chercher à comprendre Cela ; c’est l’affaire de
Dieu. Il l’a dit, c’est tout ce qui est nécessaire. » Quelque chose arrivera. Le succès…
S’il y en a eu pour la gloire et l’honneur de Dieu, vous… Je suis… Je n’ai pas d’instruction pour
être un prédicateur. Dieu sait que je ne suis pas un guérisseur. Mais il est simplement
question de prendre Dieu au Mot. Il a dit qu’Il le ferait. Ces visions, c’est parce que l’Ange qui
m’avait rencontré, et qui m’avait confié cette commission m’avait dit ces choses. Et c’est
pourquoi Il n’a jamais failli, et Il ne faillira jamais, car cela venait de Dieu.
Ça fait environ quinze ans. Et depuis le temps où j’avais un peu plus de deux ans, environ,
j’ai eu la première vision. Et il y en a eu littéralement des centaines, et aucune d’elles n’a
jamais failli. Elle ne faillira jamais, car c’est Dieu qui fait cela et non pas un homme. Si c’était
moi, cela aurait disparu il y a longtemps.
L’HISTOIRE DE MA VIE LOS ANGELES CA USA Dim 19.04.59P
50.
A l’âge d’environ... d’un peu plus de deux ans, la première vision a eu lieu.
TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE CHICAGO IL USA Ven 12.06.59
51.
J’ai bien voulu expliquer cela ici, parce que je pense que c’est ma première fois de
prier pour les malades dans l’Eglise de Philadelphie depuis ce temps-là. Ainsi, nous sommes
reconnaissants. Chaque vision que Dieu m’a donnée s’est parfaitement accomplie,
exactement tel qu’Il l’a dit, cela n’a jamais failli une seule fois. Je donne ma tête à couper ;
car c’est la Parole du Dieu vivant rendue vivante parmi nous. C’est vrai.
J’ai 50 ans. Je sais ce que c’est qu’une vision depuis que j’avais environ deux ou trois ans;
la première vision m’avait montré où je devais vivre.
Et je dis ceci en tant que chrétien : je n’ai jamais… De toute ma vie, je n’ai jamais demandé
quelque chose à Dieu en toute sincérité sans qu’Il ne me l’ait donné, ou qu’Il m’ait dit
pourquoi Il ne peut pas le faire. Et je crois que tout chrétien qui est ici peut témoigner de la
même chose. Si vous êtes sincère et que vous vous approchez de Dieu… Eh bien, bien des
fois vous pensez que vous avez besoin de quelque chose. Dieu n’a jamais dit qu’Il pourvoirait
à vos désirs ; [Il a dit qu’] Il pourvoirait à vos besoins. Vous voyez ? Il sait ce que c’est.
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POURQUOI JE PRIE POUR LES MALADES COLUMBUS OH USA Dim 14.03.54
26.
La première chose dont je peux me souvenir pratiquement, j’avais environ trois
ans, lorsqu’Il est venu vers moi et que j’ai eu une vision, Il m’a dit où j’habiterais... j’ai
grandi. A sept ans, Il m’est apparu, et Il m’a dit de ne jamais boire… de ne jamais fumer ni
souiller mon corps. Jamais je… Il y aura un travail à faire.
NK. La première vision à 18 mois, la première vision entre deux et trois ans ! C’est frère
Georges qui décrypte en partie l’énigme. En effet il affirme qu’on ne se rappelle pas les
choses qu’on a vues à 18 mois, c’est vrai. Mais d’où vient ce récit ? Il vient des parents de
Branham qui lui ont raconté de chic les faits. Et comme on sait que ses parents n’avaient
pas étudié, le défaut de la fidélité mnémonique ne saurait faire impression à tout homme
doté de bon sens.
Concernant l’âge auquel a eu lieu la première vision, aucune précision n’est acquise,
parce qu’il s’agit certainement d’une estimation qui va de 18 mois à trois ans. Voilà tout le
mystère mis au clair.

VII. LA MERE DE BRANHAM ETAIT INDIENNE CHEROKEE EVOLUANT DANS
L’OCCULTISME
NK. Que dire de la mère de frère Georges ou de ses ancêtres gabonais évoluant dans
l’occultisme9? Peut-on avoir un chrétien descendant de tels ancêtres ? Disons : «Non ! » et
nous comprendrons tous les enjeux de ce débat.
Georges Nama n’a pas démontré que la mère de Branham évoluait dans l’occultisme.
Autrement dit, seule l’origine mi-cherokee de la mère de Branham signifie, en elle-même,
occultisme viscéral.
Cela revient à dire que l’origine africaine de la mère de Georges vaut occultisme
viscéral.
Georges est vraiment raciste à rebours ! Il accuse faussement Branham.
Le point d’orgue de Georges Nama revient encore : « Seule la race sacralise, seule la
race désacralise ; elle élève ou rabaisse ». Que viennent faire les gens de couleur dans le
christianisme, religion des incolores ?

VIII. LES ENSEIGNEMENTS DE BRANHAM LUI FURENT REVELES PAR SON
ANGE
GN. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1
JEFFERSONVILLE IN USA Mer
25.09.57
250. Maintenant, observez. Voyez, ceci suscite des questions. Je suis un vieux prédicateur.
Je–je–je–j’ai 26 ans dans le ministère. Et je–je suis très reconnaissant pour ceci : je peux dire
que mon... Je n’ai jamais essayé, dans ma vie, de présenter quoi que ce soit, sans que ce soit
d’abord révélé. Et je suis très reconnaissant de ce que l’Ange du Seigneur... en fait, je n’ai
aucune instruction, aucune capacité. Et cet Ange est descendu et Il a été pour moi un
9

. Loin de nous l’idée selon laquelle tous les Africains évoluaient dans l’occultisme et le polythéisme. La science
prouve que le monothéisme est africain, c’est qui est enseigné par exemple dans la Bible noire.
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secours envoyé par Dieu, et Il ne m’a jamais dit une seule chose qui ne s’accorde
parfaitement de la Genèse à l’Apocalypse avec cela, au point que... j’ai noté ceci rapidement
quand Il a dit : «Et tu–et tu auras un don de guérison Divine.» Je l’ai noté exactement
comme Il l’a dit.
NK. Pour frère Georges, Branham n’a jamais éprouvé ce que l’ange lui disait alors que
la Bible nous dit d’éprouver tout esprit.
Georges Nama n’a pas lu Branham qui déclare qu’il faut éprouver tout esprit.
VOUS CROYEZ MAINTENANT ? OWENSBORO KY USA Ven 06.11.53
8.
Eh bien, voici comment j’ai foi en Dieu : premièrement c’est par Sa Parole. Et si une
vision ou une personne disait quelque chose de contraire à la Parole, alors n’écoutez pas
cela. Ceci est le fondement fondamental de tout ce que Dieu a dit à Son Eglise. Et la foi de
chaque personne devait être souverainement bâtie sur la Bible. C’est juste.
LA RESTITUTION DE L’ARBRE-EPOUSE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 22.04.62
191. J’ai dit : «Toute personne qui... un groupe de ministres qui serait si faible... Si l’Ange
du Seigneur disait–si cet Ange disait quelque chose de contraire à cette Parole, ce ne serait
pas l’Ange du Seigneur.» L’Ange du Seigneur confirmera la Parole. C’est exactement ce qu’Il
a toujours fait dans chaque âge; Il fait toujours la même chose. Il S’en tient à la Parole. Et
tout ministre oint du Saint-Esprit S’en tiendra à cette même Parole, car la Bible dit que
toute la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit
et nier ce que la Bible dit? L’Esprit qui est en vous rend témoignage que ce n’est pas vrai–les
crédos. Le jélek a dévoré (C’est tout, voyez?), a continuellement dévoré les véritables choses
de Dieu. Oui, oui.
N’AYEZ PAS PEUR TUCSON AZ USA Ven 07.06.63
88.
Et je crois vraiment que c’est Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit, vous voyez,
Dieu le Saint-Esprit qui vient au Nom de Jésus-Christ pour confirmer que nous sommes dans
les derniers jours ; et Son Esprit est sur la terre parmi Son peuple. Et cette Lumière qui est là,
je crois de tout mon cœur que c’est la même Colonne de Feu qui a conduit les enfants
d’Israël dans le désert. Je crois que c’était la Même qui était sur Jésus-Christ, la Même
lorsqu’Il s’en est allé. Et c’est la Même qui aveugla les yeux de Saul sur la route de Damas,
quand il a crié : « Qui es-tu, Seigneur ? » Et Il a dit : « Je suis Jésus. » Voyez-vous ?
Je crois que c’est la même chose. Elle fait les mêmes œuvres, cela ne peut donc pas être moi.
Pensez-y, je–je n’ai même pas l’instruction du primaire. Je ne sais rien, eh bien, aucune–
aucune instruction, pas plus que de pouvoir à peine lire la Bible. Mais je Le connais, Lui.
Récemment quelqu’un a dit, il a dit : « Frère Branham, vous ne connaissez pas votre Bible. »
J’ai dit : « Mais je connais très bien l’Auteur. Et je… Il–Il me révèlera Sa Bible s’Il veut me La
révéler. »
Et pas une seule fois cet Ange du Seigneur qui se tient là ne m’a dit une seule fois quelque
chose sans qu’Il ne recoure droit à la Bible et ne le confirme par la Bible. Si jamais Cela me
disait quelque chose de contraire à la Bible, je n’y croirais pas. C’est cette Bible qui vient
en premier. Le prédicateur ou l’ange, ou qui que ce soit d’autre qui témoignerait de
quelque chose de contraire à cette Parole, ne l’écoutez pas. Peu m’importe combien cela
paraît vrai ; Celle-ci a raison. Elle a toujours raison.
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N’AYEZ PAS PEUR TUCSON AZ USA Ven 07.06.63
89.
Joseph Smith a vu–a vu un ange. Eh bien, je ne–je ne doute pas du tout de ce que
cet homme a dit. Mais le problème en est que c’était contraire à la Parole. Vous voyez ?
Je–Je … Cela doit être la Parole. Et je crois que cet homme était un homme de bien,
certainement, et sincère. Mais je… Celui qui parle ici, cela doit, ça ne doit pas être quelque
chose de contraire à la Parole. Ça doit être en accord avec la Parole.
Et croyez-moi… Je n’ai pas le temps de rester ici pour vous le dire. Et soir après soir… Mais
les choses que vous voyez accomplies, je peux vous les prouver par les Ecritures. Si vous
prenez les bandes, vous le saurez, que cela–cela s’est produit à maintes reprises de la
Genèse à l’Apocalypse. Cela indique exactement cet Arbre-Epouse, cette heure, ce même
Esprit qui doit revenir, et le fruit du Saint-Esprit qui doit être manifesté pour ramener la foi
des enfants à celle des pères. C’est exactement la même chose qui a été prédite dans toute
la Bible que ce serait ici. Et nous y sommes. Immédiatement après l’abandon du baptême et
des choses de ce genre, il doit y avoir une restauration au dernier jour.
Et, mes amis, ne renvoyez pas cela à plus tard et ne regardez pas là loin dans le futur.
Généralement, cela vous passe par-dessus la tête et vous–vous manquez cela. Soyez prêts. Si
c’est l’Ecriture, emparez-vous-en. Si ce n’est pas l’Ecriture, mettez cela de côté. Voyez ?
Mais, croyez-moi, c’est l’Ecriture. Voyez-vous, c’est ce qu’Il a fait l’autre jour. S’Il est le
même aujourd’hui, Il fera la même chose.
LA FOI PARFAITE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 25.08.63S
92.
Eh bien, c’est–c’est Dieu qui parle en ce jour par des visions. Mais, si cette vision
était contraire à Ceci, elle serait fausse ; Ceci est plus que la vision. Si une vision est
contraire à la Parole, laissez cela de côté ; elle n’est pas de Dieu, Dieu ne contredit pas Sa
propre Parole.
NK. Branham pouvait recevoir les enseignements de l’ange conformément à
Galates 3:19 Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions,
jusqu’à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par
des anges, au moyen d’un médiateur.
NK. A la lecture de ce passage, on comprend que la loi de Moïse a été promulguée par
les anges.

IX. L’ANGE NE S’EST PAS OPPOSE A L’ADORATION DE BRANHAM
GN. LES ENFANTS DANS LE DESERT PHOENIX AZ USA Dim 23.11.47
4.
Et quand l’Ange du Seigneur m’a parlé, la dernière fois qu’Il a parlé… A propos, avant
hier soir, je L’ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ six mois. Et… Mais
Il ne m’a point parlé. Il se tenait simplement à la porte, me regardant, quand je me suis
retourné. Et je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, Il
était reparti. Ainsi…
Et la dernière fois qu’Il m’a parlé, Il m’a dit ce que j’étais… vous en ai parlé la semaine
passée. A Vandalia, en Illinois, eh bien, Il m’a dit que je réduisais trop l’œuvre à
l’accomplissement des miracles, et qu’il arriverait que les gens ne me croiraient pas à moins
qu’il y ait des miracles accomplis. Et c’est vrai. C’est ce qui se passe. Les gens n’ont pas
l’impression qu’on a prié pour eux…
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GN. Ce récit contraste étrangement avec la réaction du vrai ange face à Jean dans
l’Apocalypse.
Apocalypse 19 :9-10
9 Et l’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau! Et il
me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
10 Et je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car
le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.
GN. Encore une fois comme pour le cas de Billy Paul, l’ange apparaît et ne dit rien.
NK. Lire ci-avant, la deuxième partie, point III. B, pour compléter la réponse.
Dans certaines circonstances la seule apparition de l’ange est déjà un message. Il en
est ainsi, pour prendre un exemple, de celui à qui le Seigneur aurait dit de faire quelque
chose et qui ne l’aurait pas fait. La vision d’un ange signifierait pour cette personne : un
rappel, un signe d’indignation de la part du Seigneur… Qu’est-ce qui prouve que Branham
n’avait pas compris le sens de l’apparition de cet ange ? La préoccupation de Georges serait
celle de savoir pourquoi Branham n’a pas donné le sens de l’apparition de l’ange.
L’apparition silencieuse d’un ange ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas eu de
message. Qu’est-ce que Dieu avait dit à Moïse quand celui-ci L’avait vu ? Rien ! Y’avait-il eu
un message ? Oui ! ‘’Moïse je t’aime, j’ai exaucé ta prière… Je suis avec toi…’’
On dirait que frère Georges veut rendre mécanique la vie spirituelle. Celle-ci a des
normes qui sont dans la Bible mais n’est cependant pas mécanique.
Branham est tombé sur sa face devant l’ange. Nous le verrons dans la suite. En voyant
l’ange, Branham voulait savoir dans la prière adressée à Dieu, la raison de la visite de
l’ange.
L’ANGE ET LA COMMISSION CLEVELAND OH USA Lun 21.08.50
21.
Eh bien, quand j’ai regardé et que j’ai vu Cela, je me suis agenouillé sur le plancher
et je me suis mis à prier. Et au fur et à mesure que cela s’approche, je reconnaissais que
C’était–C’était l’Ange de Dieu. Et je pouvais sentir que c’était Cela.
Et j’ai dit : « Qu’est-ce que le Seigneur veut que je fasse ? » Il n’a rien dit. Il est resté là un
long moment, juste près du pied du lit, et j’étais agenouillé comme ceci. Et j’ai dit : « Ô Père
céleste, pourquoi as-Tu envoyé Ton Ange à Ton serviteur ? » Et j’ai dit : « Ton serviteur
écoute. » Et j’ai attendu.
Je savais qu’Il était encore là, mais je ne savais pas pourquoi…?... J’ai attendu, je pense,
cinq minutes. J’ai senti Cela s’approcher davantage de moi. Et alors, j’ai simplement
entendu cette Voix résonner comme un écho. Je ne pourrais pas imiter cette Voix s’il me le
fallait. Mais j’ai entendu Cela aussi clairement et c’était aussi audible que vous entendez
ma voix. Il a dit : « Tu réduis trop ce don de guérison à l’accomplissement des miracles. Il
arrivera que les gens ne te croiront pas si un miracle n’est pas accompli. »
J’ai dit : « Je ne le referai plus jamais. Viens-moi donc en aide, ô Dieu. » Il est sorti de la
chambre…
NK. Selon Georges le geste de frère Branham signifie l’adoration de l’ange. Si c’est le
cas, Daniel avait adoré l’ange.
Daniel 8:17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai
sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera
la fin.
Lot avait-il le culte des anges ?
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Genèse 19 :1-2
1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome.
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre.
2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et
passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez
votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
NK. Le geste de Daniel et celui de Job sont liés à la peur, à l’humilité… c’est dans ce
sens qu’il faut comprendre le comportement de Branham. Dans tous ces cas il ne s’agit pas
d’adoration. Mais en ce qui concerne Jean, la Bible dit expressément qu’il voulait adorer
l’ange, c’est pourquoi celui-ci devait s’opposer au fait de tomber sur la face.
Concernant frère Branham, on ne peut pas dire qu’il y a eu adoration parce qu’il
s’était agenouillé pour adresser sa prière à Dieu et non pour adorer l’ange.

X. BRANHAM ADRESSE UNE PRIERE A UN ANGE
GN. Cela m’a choqué.
SUR TA PAROLE, SEIGNEUR PHOENIX AZ USA Ven 05.03.48
48.
Maintenant, pourrions-nous donc incliner la tête pour la prière ? Père, je me rends
compte que j’aurais peur d’entrer dans ce domaine maintenant, si Tu ne me tiens pas par la
main... Maintenant, je me rappelle, il y a de cela deux ans environ, lorsque cet Ange de Dieu
est venu ce soir-là, Il est entré dans cette pièce-là et a dit : «Tu es–Tu es né dans ce monde
pour apporter un don de guérison divine aux gens. Beaucoup ne te croiront pas ; cependant,
beaucoup croiront. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, pas même le cancer
ne résistera à ta prière.»
Ô Ange de Dieu, je ne Te vois pas. Mais je sais que Tu te tiens près. Je Te prie, Tu connais
mon cœur, et Tu sais combien j’aime ces gens. Tiens-Toi à mes côtés ce soir. Et que personne
ne passe par ici sans la foi. Et je sais que Tes Paroles sont vraies. Je T’ai pris au mot, car Tu as
dit que Tu étais envoyé de Dieu. Je T’ai cru. Et Tu T’es tenu à mes côtés. Tu as confirmé la
Parole par des miracles qui L’ont accompagnée. Maintenant, une fois de plus ce soir, en
cette date du 5 mars, cette soirée mémorable, puisses-Tu te tenir maintenant là et guérir
chacun. Accorde-le. Puisse chaque démon être soumis au Nom de Jésus-Christ.
Et maintenant, Père, je m’avance ici dans ce domaine de l’esprit par la foi, défiant chaque
démon qui est ici au Nom de Jésus-Christ.
NK. Dans Genèse 19 :1-3 Lot s’adresse aux anges. En quoi cette adresse est-elle
différente de celle faite par William Branham ?
Lisons en rappel :
Genèse 19 : 1-3
1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome.
Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre.
2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et
passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez
votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue.
3 Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur
donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent.
N. Kalengaye, Le « branhamisme »…secte de Satan ? Recension des propos de G. Nama

177

NK. Lisons encore en rappel :
Genèse 48 :16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu’ils soient
appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils multiplient en
abondance au milieu du pays!
Psaumes 35 :5-6 Que l’ange du SEIGNEUR les chasse, et qu’ils soient comme la paille
emportée par le vent!
Que l’ange du SEIGNEUR les poursuive, et qu’ils glissent sur leur chemin sombre!
NK. Le problème soulevé par Georges est celui de la limite entre l’adoration ou le culte
d’un ange et le fait de lui demander quelque chose. La Bible nous dit que les anges sont au
service des croyants et par conséquent ceux-ci peuvent leur parler ou leur demander
quelque chose.
Hébreux 1:14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?
Apocalypse 19:10 Et je tombai à ses pieds pour l‘adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire!
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore
Dieu. -Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.

XI. BRANHAM ETAIT POSSEDE PAR UNE ENTITE AUTRE QUE LE SAINTESPRIT (1)
GN. L’ANGE DE L’ETERNEL LOS ANGELES CA USA Mer 02.05.51
5.
Or, si vous me rencontrez dans la rue et que vous dites : « Frère Branham, qu’en est-il
de… » Je n’en sais probablement rien. Mais maintenant, à l’estrade, quand quelqu’un me
rencontre, alors je… Ce n’est pas moi qui parle. Quand vous entendez ma voix parler, quand
l’inspiration est là, je–je n’en ai pas le contrôle, pas plus que vous, vous ne savez ce que vous
allez dire le jour du prochain nouvel an. Je–je n’en ai pas le contrôle ; Cela parle de soi. C’est
ma voix, et je m’entends moi-même parler tout comme vous m’entendez maintenant parler.
Je m’entends moi-même, ce que Cela dit aux gens. Et–et alors, je sais donc… Parfois, je leur
prends la main. J’attendrai là et, peu après, je peux entendre ce que Cela dit, juste
m’entendre moi-même parler, parler aux gens. C’est une sensation très étrange. Et sous
cette onction-là, comme mes services sont très rapprochés, c’est de loin mieux pour moi de
ne pas être trop sous cela parfois dans un service.
1 Corinthiens 14 : 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;
GN. Dans ce passage, Branham dit : « Comme mes services sont rapprochés c’est de
loin bien pour moi de ne pas être trop sous cela… ». Ainsi, c’est une autre entité et non le
Saint-Esprit.
La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et une autre
Ecriture c’est
Proverbes 25 : 28 Comme une ville forcée et sans murailles, Ainsi est l’homme qui n’est pas
maître de lui-même.
Branham ne sait pas contrôler ce qui se passe en lui. Il y a lieu de dire qu’il s’agit du
parler automatique.
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NK. Vous pensons qu’on lira avec fruit, dans la deuxième partie de ce texte, le point
‘’III. A. Le postiche de Branham et la chose à l’intérieur de lui’’.
Nous ajoutons ce que la Bible dit à propos de Jérémie qui ne savait pas contrôler le feu
de Dieu et non une autre entité qui était en lui.
Jérémie 20 : 9 Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a
dans mon cœur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le
contenir, et je ne le puis.
NK. Ce passage permet de recadrer celui qui dit : « Les esprits des prophètes sont
soumis aux prophètes ». Remarquons que ce passage est lié au temps, disons au rôle de
différentes prophéties dans une assemblée. Cependant, nous savons que le Saint-Esprit qui
utilise les prophètes possède Sa propre volonté et ne saurait être complètement sous
l’emprise du croyant. Le cas de Jérémie est d’un grand retentissement.
Dans Actes 8 :39 -40 nous lisons :
39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit
plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route,
40 Philippe se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à Césarée, en évangélisant toutes les villes
par lesquelles il passait.
NK. Dans ce récit Philippe subit l’action du Saint-Esprit et personne ne peut dire qu’il en
avait complètement le contrôle.
Daniel 8 :16-18
16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la
vision.
17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma
face. Il me dit: Sois attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Il me toucha,
et me fit tenir debout à la place où je me trouvais.
NK. Nous pensons trouver ici le fait d’être effrayé par la présence de l’ange et le fait de
perdre le contrôle.
Dans le cadre du contrôle ou de la soumission des esprits des prophètes, on peut
soutenir que le parler en langues sans interprétation est un parler automatique selon la
pensée chère à frère Georges. En effet, la Bible dit que lorsque quelqu’un prie en langues
sans interprétation, son esprit est en prière mais son intelligence demeure stérile c’est-à-dire
qu’il parle sans savoir ce qu’il dit.
1 Corinthiens 14 : 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence
demeure stérile.
La Bible enseigne que Caïphe avait prophétisé sans le savoir (parler automatique ?) ;
elle dit aussi : « Ouvre ta bouche je la remplirai » (parler automatique ?).
Jean 11 :49-51.
49 L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n’y
entendez rien;
50 vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le
peuple, et que la nation entière ne périsse pas.
51 Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
Psaumes 81 : 10
10 (81-11) Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du pays d’Egypte; Ouvre ta bouche,
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et je la remplirai.
NK. Notez que la Bible déclare que Caïphe n’avait pas dit cela de lui-même, c’était le
Saint-Esprit qui avait parlé en lui ; il ne savait pas ce qu’il disait mais c’était sa voix qu’on
entendait comme ce fut le cas de Branham.
REMARQUE. Nous constatons que, dans la plupart des débats, les pentecôtistes dont
les adeptes du Message de frère Branham, ne pensent pas être attaqués lorsque les critiques
contre la manifestation du Saint-Esprit sont adressées à une communauté nommément
citée. On peut aisément discourir contre le parler en langue, les miracles, la prière de
guérison divine, la prophétie, le fait d’aller prier à la montagne… et voir beaucoup de
pentecôtistes se délecter sans inquiétude de ces discours. Qu’ils sachent qu’ils sont tous
visés par ces discours et que ce n’est pas tout le monde qui critique qui croit nécessairement
à ces manifestations du Saint-Esprit.

XII. BRANHAM ETAIT POSSEDE PAR UNE ENTITE AUTRE QUE LE SAINTESPRIT (2)
GN. « Maintenant monsieur, vous êtes un étranger pour moi. Je ne crois pas que je
vous connais. S’il m’est arrivé de vous rencontrer, je ne me souviens pas. Il s’agit de notre
première rencontre… c’est vrai n’est-ce pas ? Il s’agit de notre première rencontre. Alors
vous m’êtes tout à fait étranger. Est-ce que quelqu’un ici connaît cet homme ? Très bien.
Quelqu’un le connaît alors. Et vous savez que cet homme est un honnête homme. Je
suppose qu’il l’est… il est un chrétien je le sais. Car son esprit s’accorde avec cet ange qui
m’a oint maintenant…CE PUISSANT ANGE QUI VIENT DE LA PRESENCE DE DIEU, QUI EST
DANS MON CORPS MORTEL ACTUELLEMENT. Jesus Christ The Same Yesterday, And Today,
And Forever, august 10, 1952(souligné par Georges Nama –N.D.A.-)
GN. Voilà votre Jésus qui avoue qu’il y a un ange qui vient de la présence de Dieu et que
cet ange est dans son corps. Montrez-moi un verset biblique dans lequel un homme dit
qu’un ange est dans son corps. Voilà.
NK. Cette version est une falsification intentionnelle comme celle relative à la question
sur les francs-maçons. Voici le texte anglais.
JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, TODAY, AND FOREVER 52-0810 E SOFTWARE VERSION

E-64 Now, sir, you are a stranger to me. I don’t believe I know you. If I’ve ever met you, I
don’t remember. This is our first meeting. If that’s… that’s right, isn’t it ? It’s our first
meeting. Then you’re altogether a stranger. Does anybody here know this man ? All right.
Someone knows him then. And you know the man to be an honest man. I suppose he is. Hehe’s a Christian; I know that. For his spirit bears record with this Angel that has me anointed
now, this – this powerful One that comes from the Presence of God, that’s on my mortal
body now. Just like that… It isn’t that light bulb up there; it’s that current that’s in the light
bulb. See ? It’s not me ; it’s Him now.
Voici la version de Shekinah Publications (maison d’édition basée à Kinshasa,
République Démocratique du Congo) :
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JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT
CHICAGO IL USA
Dim 10.08.52S
64.
Maintenant, monsieur, vous m’êtes inconnu. Je ne crois pas vous connaître. Si je vous
ai déjà rencontré, je ne m’en souviens pas. C’est notre première rencontre. Si c’est… C’est
vrai, n’est-ce pas ? C’est notre première rencontre. Donc, vous m’êtes complètement
inconnu. Y a-t-il ici quelqu’un qui connaît cet homme ? Très bien. Il y a donc quelqu’un qui le
connaît. Et vous savez que cet homme est un homme honnête. Je pense qu’il l’est. Il–il est
un chrétien, je le sais. Car son esprit en rend témoignage avec cet Ange qui m’a oint
maintenant, ce–CET ETRE PUISSANT QUI VIENT DE LA PRESENCE DE DIEU, QUI EST SUR MON
CORPS MORTEL EN CE MOMENT. C’est tout comme cela… Ce n’est pas cette ampoule làhaut [qui produit la lumière]; c’est le courant qui se trouve dans l’ampoule. Voyez-vous ? Ce
n’est pas moi ; c’est Lui donc (nous soulignons).
NK. Frère Branham n’a pas déclaré que l’ange était dans son corps ! Pourquoi falsifier
les dires de quelqu’un ? Est-ce par haine ? Notre Dieu ne peut être glorifié par la
falsification des propos des autres même s’ils sont nos ennemis. Nous avons le devoir de
dire toujours ce qui est vrai, c’est le prescrit du neuvième commandement.
Exode 20 :16 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

XIII. BRANHAM N’AVAIT AUCUN CONTROLE DE CE QU’IL DISAIT LORSQU’IL
EXERÇAIT LE DISCERNEMENT
GN. Il ne contrôlait pas cela. Mais il y a au moins deux cas où il a appelé incorrectement
des noms lors du discernement, nous devrions conclure que ce n’était pas le Seigneur qui
parlait à travers sa bouche comme il voudrait le faire croire aux gens.
Vous ne pouvez pas dire que vous faites le discernement par le Saint-Esprit et faire des
erreurs, car Dieu n’est pas un homme pour mentir. Alors lisons ce que ce monsieur déclare.
VENEZ ET PLAIDONS CHICAGO IL USA Mar 04.10.55
26.
Maintenant, ce n’est pas moi. Vous dites: «Frère Branham, pouvez-vous me dire ce
qui ne va pas en moi?» Non, non, je ne le peux pas. C’est vrai. Mais si–si vous croyez cela de
tout votre cœur, eh bien, non pas imaginer cela, mais croire cela de tout votre cœur, Dieu
vous dira ce qu’il en est.
Mais maintenant, je ne sais pas ce que je dis. JE PEUX M’ENTENDRE MOI-MEME, MAIS JE
SUIS DANS UN AUTRE MONDE–UN AUTRE... C’EST UN–C’EST LE SIXIEME SENS, OU LA
QUATRIEME DIMENSION, c’est–ou quoi que ce soit. C’est dans la dimension où ces images et
les autres choses...?... alors. Nous allons tout simplement prendre ça pour les besoins de la
discussion. Ou les voix qui traversent cet endroit, même les chanteurs qui sont enregistrés,
qui chantent maintenant ; il y a des gens qui crient, il y a toutes sortes de choses qui se
passent, les ondes qui traversent cet endroit, mais vous ne pouvez pas capter cela. Une radio
le peut. Ces images qui passent par ici, vous ne pouvez pas les voir. Vous n’avez aucun
moyen pour...?... mais la télévision peut les montrer.
GN. Montrez-moi dans la Bible où il est question de quatrième sens et quatrième
dimension.
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NK. Lire ci-avant notre réaction à, première partie, X. H. Les erreurs dans le discernement
et à ‘’Branham était possédé par une entité autre que le Saint-Esprit (1)’’-dans la deuxième
partie de ce texte- pour répondre à cette préoccupation à propos des erreurs et du manque
de contrôle lors du discernement.
NK.
Abordons les dimensions en lisant Branham.
SUR TA PAROLE, SEIGNEUR, JE JETTERAI LE FILET JOHNSON CITY NY USA Mar 07.12.54
87.
Ainsi, soyez simplement respectueux. Et maintenant, lorsque l’onction me saisit,
évidemment cela me met dans une autre dimension. Pour l’homme de science, c’est la–
l’autre dimension. Pour vous, les chrétiens, c’est dans l’Esprit. Et par conséquent, ce n’est
plus vous.
Regardez ce microphone. Ce microphone ne peut rien dire par lui-même. Cette lumière làhaut ne peut pas dire à cette fenêtre : « Tu vois, je suis une grande lumière. Je donne la
lumière. »
Cette fenêtre dirait : « Je suis plus grande que toi, parce que je montre la lumière pendant la
journée. » Aucun d’eux ne donne la lumière. C’est la lampe, l’électricité qui en brûlant donne
la lumière là. Ce n’est pas le verre. C’est la lumière qui est derrière le verre. Et la lumière du
soleil se voit à travers la fenêtre, ainsi ce n’est aucun d’eux. C’est quelque chose qui brille au
travers d’eux. Est-ce juste ?
NK. Frère Branham se réfère, pour parler des dimensions, à la science et non à la Bible.
Il appartient à frère Georges de livrer adminicule ou encore preuve scientifique contraire.

XIV. LES SOUCOUPES VOLANTES (OVNI) SONT VRAIMENT DES ANGES
ET TU NE LE SAIS PAS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 15.08.65
119. Vous voyez, le monde ne sait pas ce que c’est. Vous savez... Vous savez, tout est
dans… Nous, nous savons ce que c’est. Voyez? Nous, nous savons que ce sont des anges qui
font l’investigation pour le jugement, vous voyez.
GN. Ce ne sont pas des anges, ce sont des démons.
NK. Ici, frère Branham n’a pas dit que c’est ainsi dit le Seigneur. C’est son estimation
personnelle. D’ailleurs beaucoup de prédicateurs, considérant le temps de la fin, pensent
que les événements actuels en constituent les signes. C’est leur appréciation personnelle, ce
qui n’engage nullement Dieu. Que frère Georges donne son appréciation, nous pensons
qu’il n’a pas eu de révélation à propos, en disant catégoriquement qu’il s’agit des démons,
cela ne fait que rejoindre lesdits prédicateurs dont William Branham.
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XV. LA PROPHETIE DE L’ANGE AU SUJET DU ‘’MINISTERE’’DE WILLIAM
BRANHAM
GN. LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
278. Quand je fus sauvé et que j’ai dit à mon pasteur baptiste que j’avais reçu le SaintEsprit, et toutes ces choses, c’est–et que l’Ange du Seigneur m’avait dit ce qu’il fallait faire, il
a dit: «Tu dois avoir eu un cauchemar, Billy.»
J’ai dit: «Docteur Davis, j’ai vu un Ange.»
LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
279. Il a dit: «Oh! c’est absurde.» Il a dit: «C’est–c’est du diable.» Vous voyez? Oh! lala!
Comme cela m’a fait mal! Il a dit : «Tu vas prêcher aux rois et aux potentats?»J’ai dit: «C’est
ce qu’Il a dit.»Il a dit: «Avec ton niveau de l’école primaire?»J’ai dit: «C’est ce qu’Il a dit.»
GN. A quel roi, à quel président Branham a-t-il prêché ?
NK. Lire, ci-avant, la réponse à la préoccupation de la première partie, X. C. ‘’La
prophétie de l’ange et du ministère de Branham.’’
Nous rappelons que
-frère Branham avait prié pour le roi Georges ;
- en Afrique du Sud une reine est allée vers lui ;
-le sénateur Upshaw a été guéri suite à sa prière ;
-de grands hommes comme Georges Nama ont lu le message de Branham et y ont consacré
un mois de préparation et plus de dix heures d’émission télévisée…
Cela prouve l’accomplissement de ce que l’ange avait dit : un message qui a un
retentissement mondial.

XVI. UN DES ‘’ANGES’’ DE BRANHAM ETAIT EN REALITE UN JEUNE
GUERISSEUR SPIRITISTE ARMENIEN NOMME AVAK HAGOPIAN
GN. « Une fois un interprète a demandé à Branham, ‘’pensez-vous que votre pouvoir de
guérir les gens vient du Saint-Esprit ? ‘Non’ répondit Branham, ‘C’EST MON ANGE QUI LE
FAIT’. Kurt Koch confirme le fait que l’ange de Branham était un spirite plutôt qu’un ange
divin’’. Il raconte l’histoire d’une femme dont le beau-frère, en dépit d’être un pasteur, était
impliqué dans l’occultisme, les réunions spirites et de magie. QUAND BRANHAM PREMIER A
ETE PRESENTE A CE DERNIER, IL A DIT SPONTANEMENT, ‘’VOUS AVEZ RESSEMBLEZ
EXACTEMENT A L’ANGE QUI ME PARAIT (sic) TOUS LES JOURS (sic) ‘’ « Carl Dyck (un ancien
branhamiste), William Branham : The man and his Message (Saskatoon : Western Track
Mission, 1984), p. 16 ».
NK. Selon Georges, la réponse de frère Branham à l’interprète est : ‘’C’EST MON ANGE
QUI LE FAIT’’. Comparez cette réponse avec ces affirmations de William Branham :
ET A QUI LE BRAS DE L’ETERNEL A-T-IL ETE REVELE? CLEVELAND OH USA Jeu 24.08.50
27.
Et comme notre jeune sœur l’a témoigné, elle se tenait là derrière, là au fond du
bâtiment, Dieu est descendu sur elle, à cause de ces yeux qui étaient louches depuis
l’enfance, et Il a redressé ces yeux. La puissance du Saint-Esprit a ôté cela. Ô Dieu, elle s’est
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avancée avec une foi dépourvue de doute, et son jeune cœur a été béni, elle va maintenant
partout, elle est venue jusqu’ici pour pouvoir dire : «Jésus guérit.» Il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement.
LA RESURRECTION DE LAZARE EVANSVILLE IN USA Dim 22.11.53
58.
(…) Et, frère, je vous le dis donc à vous qui n’avez jamais été dans une piscine, j’ai mes
deux doigts levés ; c’est vrai. Plongez-y, vous verrez. Vous verrez que c’est merveilleux. Les
gens se baignent dans l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance qui sanctifie, purifie et
guérit. Oh ! c’est merveilleux ! Amen.
UN GUIDE JEFFERSONVILLE IN USA Dim 14.10.62S
87.
C’est pareil aujourd’hui. Ils ne savent rien de ce Guide, de ce Saint-Esprit qui guérit,
qui remplit, qui sauve, qui va revenir. Le Guide qui nous a annoncé toutes ces choses qui
sont arrivées, et nous sommes en plein dedans. Celui qui discerne les pensées du cœur, ils
n’En savent rien, ils appellent Cela de la télépathie, ou quelque chose comme cela. Ils ne
savent pas quoi En dire.
TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS PHOENIX AZ USA Mer 22.01.64
185.
Savez-vous ce qu’est le don de guérison? La foi dans la guérison. Vous voyez, vous
libérez simplement votre foi, pour prier pour quelqu’un, le don de guérison, ce n’est que ça.
Chaque ministre devrait en avoir; tout le monde devrait avoir le don de guérison, vous
voyez. La Puissance qui vous guérit se trouve en vous, le Saint-Esprit. Vous n’avez qu’à La
laisser simplement se manifester. C’est tout.
NK. Frère Branham affirme que c’est le Saint-Esprit qui guérit. Qu’on se rappelle que le
Saint-Esprit s’était manifesté comme la colonne de feu (ou colonne de nuée) le jour de
pentecôte et, dans l’Ancien Testament, la colonne de feu était un ange. Le Saint-Esprit peutIl se présenter comme un ange en reproduisant la manifestation de Dieu chez Abraham ?
(Lire l’introduction générale de cette recension).
GN. En 1947 Avak âgé de 20 ans s’est rendu aux USA, c’était un orfèvre non chrétien.
Ecoutons maintenant Branham lui-même :
LE PROPHETE DU 20e SIECLE JEFFERSONVILLE IN USA 00.08.53
5. (…) A l’âge de 37 ans, j’étais en train de prier dans ma chambre une nuit et, quand je me
suis relevé, j’ai vu une Lumière sur le plancher. Alors, j’ai regardé tout autour pour voir d’où
Cela venait, Cela venait d’en haut. La Colonne de Feu était suspendue juste au-dessus, et Elle
projetait la Lumière sur le plancher. J’ai entendu Quelqu’Un marcher. J’ai regardé, un
Homme venait dans la chambre, venant dans cette Lumière. Selon les mesures humaines, Il
pesait environ 200 livres [90 kg–N.D.T.]. Il avait des cheveux noirs qui Lui tombaient sur les
épaules, et un teint olivâtre. Il était pieds nus.
GN. Au début de sa carrière, en 1947, le jeune Branham décrit Avak Hagopian.
L’ANGE DE DIEU PHOENIX AZ USA Dim 02.11.47
8.
Et j’ai devant moi plusieurs milliers de kilomètres à parcourir par avion. J’ai…
parcourant le… depuis Vancouver, travailler sur la côte aussi loin qu’en Californie, revenir à
Fresno où je dois me rendre demain, chez les Arméniens10. Ils ont fait venir par avion un
10

. Nous nous permettons de rappeler au peuple de Dieu qu’il faut faire le départ entre ‘’arminien ‘’ et
‘’Arménien’’.
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jeune garçon du nom d’Avak (Shekinah Publications écrit Abaick –Note de l’auteur-), il prie
pour les malades. Ils l’ont fait venir du Caire pour prier pour un homme du nom d’Arkelian
(Shekinah Publications écrit Arcalian –NDA-).
Au même moment où on a envoyé le chercher, on a envoyé me chercher en Indiana pour
que j’aille prier pour une femme qui avait le cancer. Et tous ses deux seins avaient été
amputés, le cancer était descendu dans sa–sa… la cavité pulmonaire. Et trois jours après
qu’on eut prié pour la femme, elle a fait des achats dans la rue. Elle est en parfaite santé
aujourd’hui, sans symptômes de cancer, du tout.
GN. Ce récit de Branham confirme exactement ce que les journaux américains ont
reporté sur les raisons de la visite du jeune guérisseur-spirite arménien en Californie. Le
millionnaire américain Krikor Arkelian l’avait fait venir pour guérir (sic)».
NK. Georges Nama montre la photo de frère Branham à côté d’Avak, un homme qui
ressemble fort à Jésus d’Hoffman. Frère Branham fait allusion à cette photo.
L’ANGE DE DIEU PHOENIX AZ USA Jeu 04.03.48
32.
Eh bien, pourquoi n’était-Il pas allé vers un de ces aveugles, un de ces infirmes, et un
de ces boiteux ? C’est parce que… Eh bien, Il ne… Il n’avait pas un aspect différent des autres
hommes. Il ne s’habillait pas différemment des autres hommes. Eh bien, c’est lui…
quelqu’un. Vous pouvez… vous pouvez… Les ministres et autres, ils peuvent s’habiller
comme ils veulent.
Quelqu’un a posé une question ici il y a quelques jours… Beaucoup parmi vous ont
entendu parler d’Abaick (lire Avak-NDA-). Vous savez, ils étaient venus ici en ce temps-là.
Eh bien, nous avons cherché à nous rencontrer depuis un temps. Nous nous sommes
rencontrés il y a quelques jours en Floride, et nous nous sommes fait photographier et
nous avons dit : « …?... Américain... ?... consulte la guérison divine. »
NK. Concernant Avak ressemble à l’ange que voyait Branham. On sait que Branham
était allé au Vatican, chez les jaïns…, il pouvait aussi aller chez les Arméniens qui l’avaient
invité pour la prière et ce, en dépit de la présence d’un autre invité de douteuse renommée
appelé Avak.
S’il y a un miracle, une énigme nécessitant décryptage, c’est la main d’Hoffman qui,
voulant représenter Jésus l’a rendu semblable à Avak. Sans doute que la préoccupation
devrait intéresser Hoffman et Branham.
Abordons la rencontre des deux hommes, Branham et Avak. La réaction d’Avak, le
prétendu ange que voyait Branham, effare plus d’un croyant ! En effet, Branham dit à
Avak : « Vous ressemblez à l’ange que je vois ». Normalement Avak devait répondre : « Je le
suis ». Ce qu’il ne fait pas.

Arminien vient d’Arminius, le pseudonyme d’un docteur évangélique qui enseignait en Hollande. Les
partisans d’ Arminius appelés remontrants ou arminiens niaient la prédestination et la persévérance finale.
Le grand juriste Hugo Grotius était remontrant (arminien). Arminius est mort en 1609. La foi arminienne
est basée sur les bonnes œuvres : les femmes laissent pousser les cheveux, les hommes ne peuvent pas porter
des chemises avec des manches courtes… Les arminiens s’opposent à la prédestination de Jean Calvin.
Arménien vient de Arménie (République d’Arménie en Asie occidentale). Il existe sur le plan religieux le
rite arménien.
Nous avons placé cette note pour attirer juste l’attention sur l’emploi de ces deux termes qui semble
parfois indifférencié, ce qui laisserait croire qu’un arménien est automatiquement un spirite.
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En plus de cela, comment Branham pouvait être surpris en présence de son ange ? Il
devait dire : « Vous êtes l’ange que je vois ».
Georges met l’accent sur la ressemblance Avak-ange. Que dire de stars de cinéma qui
ressemblent à la peinture de Jésus ? Sont-ils des anges de Branham ou l’incarnation d’Avak ?
Nous savons que le Christ, étant devenu homme, devait ressembler à certains hommes de la
terre, ce qui est normal.
Il faut aussi dire que ceux qui avaient besoin de guérison avaient appelé Avak et
Branham. Branham n’avait pas invité Avak.
D’ailleurs le refus de la Cadillac lui offerte comme c’était fait à Avak prouve que
Branham n’avait pas Avak comme ange. Si c’était le cas, il aurait pris comme modèle le
comportement de son ange et accepté le coûteux cadeau.
Le récit repris ou fait par frère Georges qualifie Avak de spirite. Il faut le prouver car,
semble-t-il, tous, ou du moins la plupart de ceux qui exercent la puissance du Saint-Esprit
sont spirites à Jésus-Christ TV où évolue frère Georges Nama.
Branham dit :
L’HISTOIRE DE MA VIE OWENSBORO KY USA Dim 08.11.53P
12.
Tout récemment, monsieur Avak, là dans la même contrée, avait reçu une très
grosse et très belle Cadillac. J’apprécie cela. Tout homme qui peut en conduire une,
j’apprécie cela. Et à ce moment-là, j’avais une vieille Chevrolet, une vieille camionnette,
toute déglinguée, âgée d’environ huit, dix ans. Et certains de ces braves Arméniens riches
ont dit : « Frère Branham, nous avons offert une Cadillac à Avak. Nous en avons une pour
vous. »
Et j’ai dit : « Merci, mais je ne crois pas que je puisse l’utiliser. »
Ils ont dit : « Eh bien, nous allons vous l’offrir. Nous allons vous offrir une Packard, ou tout
ce que vous voulez. »
Ils ont dit : « Cette vieille camionnette, à bord de laquelle vous roulez… »
J’ai dit : « Si ce que j’ai, c’est ce que j’ai mérité, je vais rouler avec. » Et c’est vrai. Mais
comment pourrais-je traverser l’Arkansas, là où se tiennent certaines de mes réunions
parmi les gens les plus pauvres, une vieille petite mère par là traînant un sac de coton, à
moitié morte des troubles gynécologiques ou quelque chose de ce genre, prenant du
bacon avec du pain de maïs au petit déjeuner, et elle met une offrande d’un dollar le soir,
et moi je viendrais passer là à bord d’une grosse et jolie Cadillac ! « Voilà Frère Branham
qui passe. » Je–je–je ne saurais pas faire cela. Non, non, je–je–je ne… Je préférerais
trouver grâce devant Dieu que d’avoir quoi que ce soit à ma connaissance au monde. Et si
j’ai trouvé grâce devant Dieu, je pourrais servir Son peuple.

XVII. LA DOCTRINE DE LA SEMENCE DU SERPENT
Georges Nama lit 2 Pierre 3 :16. C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de
ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes
ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur
propre ruine.
GN. Cette doctrine de la semence du serpent est aussi enseignée par SUN MYUNG
MOON.
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LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS JEFFERSONVILLE IN USA Dim 01.08.65M
81.
Et remarquez Caïn. Il ne voulait pas le sacrifice du sang. Il est venu et a offert sur son
autel le fruit–ou–ou les beaux produits de champ. Il était très religieux, il a fait tout ce que–
exactement comme Abel, il a offert un sacrifice, il s’est prosterné devant Dieu dans
l’adoration, obéissant en tout, mais sans la révélation de la Parole. Et la Parole était depuis le
commencement le plan de Dieu. Mais Dieu a révélé par la révélation la chose même qu’Il a
confirmée et ponctuée que ce–c’était la vérité: pas la religion, pas un autel, pas le fait d’être
membre d’église, pas le fait d’offrir un sacrifice, pas le fait d’être sincère, mais par la
révélation de la Parole de Dieu; Dieu lui révélant ce que–que cela–que sa mère n’avait pas
pris une pomme que le serpent lui aurait donnée, mais qu’elle avait eu une relation sexuelle
avec la personne de Satan, sous forme d’une bête; non pas un reptile, mais la bête la plus
intelligente, la plus subtile de tout le champ, l’image de l’homme, la seule créature dont la
semence pouvait se mélanger. Aujourd’hui la science essaie de le découvrir. Ils ne le
découvriront jamais, car chaque os de son corps a été changé. Mais la Bible déclare qu’il en
est ainsi.
GN. C’est la doctrine de la gnose, de la cabale juive. La cabale juive c’est l’occultisme
juif.
NK. Lire l’articulation suivante pour la réponse.

XVIII. BRANHAM N’A PAS CRU A LA DOCTRINE DE LA SEMENCE DU SERPENT
QUAND ELLE LUI FUT PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS
QUESTIONS ET REPONSES N°3 JEFFERSONVILLE IN USA Dim 30.08.64M
241. Lorsque l’une de ces choses, comme la semence du serpent, lorsque cela m’a été
présenté, je–je ne pouvais pas le voir, rien du tout. Mais j’ai continué à suivre cela, la chose
suivante, vous savez... Alors vous devez vous tenir très loin, à l’écart, seul, et alors le SaintEsprit commence à dévoiler cela. Alors, je voudrais que quelqu’un essaie de réfuter cela
maintenant. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas le faire.
GN. La séduction n’est pas seulement sexuelle, vous pouvez être séduit par
l’argent…Plus tard, Branham a poussé la témérité jusqu’à affirmer :
LE MESSAGER DU SOIR MESA AZ USA Mer 16.01.63
172. Personne ne peut résister à cela. Je défie quiconque de le dire. J’ai prêché sur la
semence du serpent, et tant de gens se sont emportés à ce sujet. J’ai demandé à qui que ce
soit de venir m’affronter là-dessus. Je ne trouve personne.
Georges Nama. Je veux fermer la bouche à cette doctrine avec la Parole de Dieu.
Quand la Bible parle de l’arbre c’est l’arbre, quand elle parle du sexe c’est le sexe ;
l’homme est placé dans le jardin. Un jardin a des arbres, des herbes…
Genèse 2 : 16 L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les
arbres du jardin;
GN. Pour vous, manger c’est quoi ? Soulignez arbre, soulignez manger.
On n’a pas dit : ‘’Tu mangeras de tous les sexes du jardin…
Certains branhamistes peuvent évoquer
Proverbes 30 :20 Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et s’essuie la bouche,
Puis elle dit: Je n’ai point fait de mal.
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GN. C’est une figure de style pour dire qu’elle trompe son mari et dit : « Je n’ai rien
fait ».
Les branhamistes vont utiliser ce passage pour dire que manger c’est le sexe.
Lisons
Genèse 2 :9 Le SEIGNEUR Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres, avec des
fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l’arbre de vie et l’arbre qui fait connaître ce qui
est bien ou mal.
GN. Ici, amis branhamistes, pouvez-vous dire que l’arbre de la connaissance du bien et
du mal c’est le sexe du serpent ?
Lisons Apocalypse 22 : 2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et
dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
GN. Ici, la Bible nous décrit exactement l’un des arbres qui étaient au jardin d’Eden.
La Bible nous donne une promesse de manger de cet arbre.
Apocalypse 2 :7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui
vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
Il s’agit d’un arbre.
NK. Branham donne des passages bibliques pour étayer son affirmation. C’est entre
autres, le fait pour Adam et Eve de se rendre compte, après avoir mangé, qu’ils étaient nus.
Genèse 3 :10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis
nu, et je me suis caché.
Par ailleurs, manger peut aussi signifier relation intime comme dans
Proverbes 30 :20
Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et s’essuie la bouche, Puis elle dit: Je n’ai
point fait de mal.
La Bible déclare aussi que Caïn était du malin, il était donc la semence du serpent.
1Jean 3 :12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi
le tua-t-il? parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.
NK. Concernant l’arbre de vie, disons que c’est Jésus car c’est Lui qui est source de
toute vie. La Bible déclare qu’en mangeant de cet arbre on vit. Donc l’arbre de vie c’est
Jésus. Dans ce contexte, l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort ne
peut être que Satan.
Frère Nama dit : « La Bible appelle fruit, fruit ; arbre, arbre ». Que signifie se couvrir les
pieds dans 1Samuel 24 :3 ? Voici ce passage : (24-4) Il arriva à des parcs de brebis, qui
étaient près du chemin; et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds.
David et ses gens étaient au fond de la caverne.
Juges 3:24 Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent; et voici, les portes
de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent: Sans doute il se couvre les pieds
dans la chambre d’été.
Lisons ce passage dans la Bible version Parole de Vie :
Juges 3:24 Quand il est sorti, les serviteurs arrivent et ils voient les portes fermées. Ils
pensent que le roi se soulage à l’intérieur.
Nous comprenons qu’ici se couvrir les pieds n’a pas de sens littéral comme le pense
Georges, il signifie se soulager.
Un autre argument, pour prouver que la Bible n’obéit pas nécessairement au
littéralisme et à la logique cartésienne, se trouve dans Genèse 1 :5 que nous lisons : Dieu
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appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin:
ce fut le premier jour.
D’où venait la lumière qui séparait le jour et la nuit, alors que les luminaires devaient
être créés plus tard c’est-à-dire au quatrième jour ?
Genèse 1 :14-19
14 Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années;
15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut
ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le
plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre,
18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit
que cela était bon.
19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.
NK. On peut ainsi dire que le langage de premiers chapitres de Genèse contient
beaucoup d’images, ce qui permet de ne pas y appliquer sans autre le littéralisme.
Pourquoi condamner William Branham dès lors que l’on sait que les premiers
chapitres du livre de Genèse suscitent de grands débats en théologie ?
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CONCLUSION
Il fallait débattre ; nous l’avons fait. Il fallait une recension ; la voilà. La Parole de Dieu
suscite questions et débats étant donné l’intérêt que ceux qui cherchent le salut y attachent.
Mais, loin d’être sectaristes les débats doivent se dérouler selon les prescrits de la Sainte
Bible. La sérénité doit nous marquer dans toutes nos réactions pour ne pas tomber dans le
terrorisme spirituel qui maudit frère Georges parce qu’il a osé parler contre la « bouche
autorisée » ou encore, qui amène celui-ci à user des armes de terreur comme : « C’est
témoin de Jéhovah, c’est la gnose, c’est adventiste… ».
Comprendre que la Bible a trois grandes lignes de paroles évitera à tous les chrétiens
les sempiternels débats ainsi que de regrettables déboires face aux adversaires du
christianisme. Les grandes lignes des paroles de la Bible sont :
- les paroles de témoignage ;
-les paroles de recommandation (elles sont impérativement liées au salut) et
-les paroles de consolation.
Il est heureusement constaté que la plupart des débats entre chrétiens portent sur les
paroles de témoignages et sur les paroles de consolation ce qui épargne ou santuarise les
recommandations de la Sainte Bible.
En parcourant la critique faite par frère Georges qui synthétise le gros de
préoccupations suscitées par les enseignements ainsi que par la vie de frère Branham, nous
avons découvert qu’elle est traversée par un fugace éclair d’intention. Malgré cela
reconnaissons que frère Georges veut bien servir le Seigneur Jésus avec les armes qu’il
possède, c’est louable.
Nous avons suivi pas à pas l’économie de la critique de Georges Nama et y avons
réservé des réponses en faisant parler la Bible et frère Branham. Disons que nos réponses
ne sont pas des dogmes bibliques, autrement dit, elles sont perfectibles dans leur
agencement et dans leur force probatoire parce que s’inscrivant dans la faillibilité humaine.
Retenons que le plus grand conseil à donner au peuple chrétien est le retour à la Parole
de Dieu, preuve de tout enseignement et de toute expérience spirituelle. C’est autant dire
que se baser sur les seuls miracles ne suffit pas pour identifier un vrai serviteur de Dieu, peu
importe son nom ou son titre.
Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse frère Georges Nama qui, par sa critique, a permis
à tout le monde de se retrouver autour de la Sainte Bible et des enseignements du message
du temps de la fin.
Que Jésus bénisse les ministres de Lubumbashi à qui la primeur de ce texte a été
réservée.
Jésus-Christ mettra assurément Sa main de bénédiction sur tout lecteur de cet
ouvrage.
Que la louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force,
soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!

Que resplendisse Ta primogéniture !
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