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Editorial

Frère Mathieu Medas
Rédacteur en chef

Les temps sont de plus en plus difficiles (crise sanitaire, écono-
mique, etc.), mais toutes ces choses sont pour nous des signes de 

l’approche de notre rédemption ! Gardons nos regards fixés vers le 
but de notre vocation. 

Ce nouveau numéro de notre journal rassemble des faits d’actualité 
importants, des articles d’exhortation, des témoignages, etc. Nous y 
dressons aussi un petit bilan de la retraite de jeunes de Velotte 2020 
et mettons un coup de projecteur sur le ministère du frère Rhuchel E. 
Sauthat de Dakar, Sénégal. 

Nous espérons que vous trouverez dans ce journal une source 
d’inspiration et d’encouragement dans votre marche sprituelle en 
Jésus-Christ.

Que toute l’équipe de rédaction soit remerciée et bénie pour leur 
consécration dans la mise en oeuvre de ce nouveau numéro, réalisé 
en dépit de plusieurs aléas. Mais, que toute la gloire reviennent au 
Séigneur Jésus-Christ qui a tout pris sous Son contrôle.

« Il faut que vous n’ayez rien en vous sur lequel vous puissiez comp-
ter, ou rien que vous puissiez faire, seulement un abandon total et 
complet de vos faiblesses à Dieu et dire : « me voici ». Dieu a toujours 
utilisé les « rien du tout » pour en faire des « quelqu’un ».

William Branham, La force parfaite par la faiblesse parfaite § 76-77



L’avant-première

Par le pasteur Jean-Pierre Jannot
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Lorsqu’un producteur de cinéma a terminé le film sur le-
quel il travaille, et, avant de le rendre public, et de le ven-
dre pour le projeter dans les salles, il organise avec des 
spécialistes, des professionnels, une projection « privée », 
appelée Avant-Première !

« IL invite donc ses amis, ses conseillers, à l’ Avant-Première, afin qu’ils puissent 
donner leur opinion et faire d’éventuelles critiques ou observations sur le film, 
toutes remarques qu’ils jugeraient à propos de faire … Ces personnes peuvent 
voir le film avant qu’il soit rendu public ! »

Jésus a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean et sont montés sur une haute mon-
tagne, et ils ont eu leur Avant-Première … >>>> ce n’était pas une démonstra-
tion publique !

Frère Branham a eu son Avant-Première au Mont Sunset, et il a vu le contenu 
du film, avant la sortie publique … >>>> ce n’était pas une démonstration 
publique !

Jean fut ravi en Esprit, et la Voix lui dit : « Je te montrerai les choses qui doivent 
arriver par la suite ! »
« Monte ici ! » Viens, c’est ton Avant-Première !

Et Jean vit l’ Avant-Première comme s’il avait vécu sur la terre, il vit se dérouler 
le film des Sept Âges de l’Église jusqu’aux Sept Mystérieux Tonnerres … … 
>>>> ce n’était pas une démonstration publique !
Et la même Voix qui ordonna à Jean de monter, cette même Voix ordonnera à 
l’Épouse de monter, et de partir dans la Résurrection.

Alors ce ne sera plus une Avant-Première ce sera la projection publique, la 
réalité vraie, et nous serons dans la première Résurrection, l’Enlèvement …
Alors le monde entier pourra visionner le film de l’Union de l’Époux et de 
l’Épouse pour l’Éternité.

(Inspiré du Message Apocalypse chapitre 4 de William Branham)
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Regard prophétique sur 
l’actualité

Certes, le décollage, la phase la plus dangereuse 
d’une mission spatiale, s’est passé sans encom-

bre. Mais c’est peut-être le plus dur qui commence 
désormais pour Thomas Pesquet : le marathon de 6 
mois dans l’espace qu’il entame ne sera en effet pas 
de tout repos.
Il y a la science tout d’abord, le but premier de sa mis-
sion. Plus de 200 expériences sont au programme, 
dans presque tous les domaines : physique fonda-
mentale, chimie, sciences du vivant et préparation 
de futures expéditions plus lointaines vers la Lune 
ou Mars.
Son quotidien sera également rythmé par les opéra-
tions de maintenance de la station, certaines parties 
sont depuis plus de 20 ans dans l’espace, il faut en 
prendre soin.

“Un âge spirituel, un temps spirituel, où Dieu aura 
des astronautes spirituels. Amen! Ils sont ici, main-
tenant même! Alléluia! Les aigles de l’air, qui peu-
vent aller au-delà de tous les autres oiseaux, planer 

Après un décollage et amarrage à la station spatiale internationale sans 
problèmes, Thomas Pesquet est à bord de l’ISS pour une mission de 6 mois. 
Au programme: science et probablement des sorties dans l’espace.

Par fr. Firmin M.

au-dessus de tout : des astronautes spirituels (Gloire!) qui 
peuvent prendre la Parole de Dieu et prouver qu’Il est le 
même hier, aujourd’hui et éternellement. Un astronaute 
spirituel ! Oh ! la la! Gloire! Moi, ça me réjouit vraiment 
— de vivre dans cet âge ! Maintenant ça, c’est une chose 
merveilleuse pour un astronaute spirituel ! Voyez ? Qu’est-
ce? Qu’est-ce que les scientifiques naturels ont fait ? Ils 
ont réussi à accomplir cela. Et Dieu, par des hommes qui 
peuvent s’en tenir à la Bible et déclarer “qu’Il est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement”, qui n’ont pas peur de 
la promesse, quoi qu’ait pu dire n’importe qui d’autre, 
eux, ils s’en tiennent à elle. Qu’est-ce? Vous devenez un 
astronaute, qui peut aller tellement loin que c’est bien au-
delà de la pensée dénominationnelle. C’est bien au-delà 
de tout le reste. C’est bien au-delà des choses de l’église. 
C’est tout là-bas avec Dieu, et avec Lui seul, que vous de-
meurez. Des astronautes!”

William Branham, Compte à rebours - Dimanche, 62-
0909m – Des astronautes spirituels
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Un dimanche matin du mois de juin 1933, Frère Branham 
a reçu une série de 7 visions qui s’accompliraient avant la 
Venue du Seigneur. Nous l’avons tous entendu parler de 
ces visions, et l’histoire nous confirme l’accomplissement 
des 5 premières, puis de la 6e qui fait désormais partie de 
notre actualité. 

Tout d’abord, rappelons ces 7 visions : 
1- Mussolini envahirait l’Éthiopie.

2- Adolf Hitler s’élèverait, deviendrait dictateur de l’Allemagne et aurait 

une fin mystérieuse.

3- Les trois grands « -ismes » : fascisme, nazisme, communisme ; le derni-

er « -isme » absorberait les deux premiers.

4- Grands progrès scientifiques après la deuxième guerre mondiale.

5- Droit de vote aux femmes.

6- Une femme cruelle d’une grande beauté s’élèverait aux États-Unis.

7- États-Unis brûlés.

Focalisons-nous sur la 6e vision. 
Dans cette sixième vision, le Prophète Branham avait dit avoir 

vu “une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s’élever en 
Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Le prophète a cru 
qu’il s’agissait de la montée de l’Église catholique romaine, mais il 
savait que c’était peut-être la vision d’une femme qui allait prendre 
un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes.
Dans plusieurs de ses prédications, frère Branham a répété et 
donné plus de détails concernant cette vision, notamment que la 
femme qu’il a vue serait soit présidente, soit vice-présidente des 
États-Unis, soit ce sera l’église catholique.

Cette  prophétie  s’est  accomplie le  20  janvier  2021 lors  des  
prestations de serment de Joseph Biden et sa vice-présidente, Ka-
mala Harris.
Joe Biden, 78 ans, a été investi 46e président des États-Unis, 
quelques minutes après que Kamala Harris a prêté serment en tant 
que première femme vice-présidente des États-Unis.
Ce jour-là, Kamala Harris était habillée en  VIOLET. La couleur 
choisie par la nouvelle vice-présidente des USA n’était pas une sim-
ple coïncidence, mais était porteuse d’une signification profonde. 
La journaliste Chloé Friedmann du magazine Madame Figaro l’ex-
plique comme suit dans son article intitulé “Le manteau violet de 
Kamala Harris, tout un symbole”:

La sixième vision                   
accomplie !

Par fr. Mathieu M. & fr. Darel G.
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“La couleur violette, également arborée par Jill 
Biden la veille lors de son arrivée à Washington, et 
par Hillary Clinton lors de la cérémonie, constitue 
par ailleurs un symbole fort. Le violet est en effet 
la couleur traditionnelle des féministes. Il s’agissait 
notamment d’une tonalité plébiscitée par les di-
vers courants de ce type dans les années 1970. Le 
violet fut également la couleur des suffragettes, et 
ce, dès le début du XIXe siècle. Ces dernières arb-
oraient des rubans colorés épinglés à leurs vête-
ments lors de leurs manifestations.
Le violet symbolise par ailleurs la dignité et l’au-
torité. «Il y a des décennies, le violet était la couleur 
de l’empereur du Japon, confie Jean-Gabriel Causse, 
color designer et auteur de L’Étonnant Pouvoir des 
couleurs. Encore aujourd’hui, jamais vous ne verrez 
de vieux Nippons habillés de cette couleur. Le vio-
let représente une élite, une puissance mystique.» 
Un choix à la hauteur de l’investiture symbolique 
de Kamala Harris.”

Ce choix stylistique donne plus de profondeur à 
la prophétie de frère Branham qui non seulement 
avait vu la couleur exacte que porterait  cette 
femme, mais aussi la montée du féminisme qui 
devait être le levier de son ascension. Tout s’est 
accompli avec une précision imparable ! Ci-contre, 
quelques citations du prophète:

“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.”
- LA SOIXANTE-DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL- 06.08.1961 - §207.
-------
“J’avais prédit que les femmes deviendraient sans cesse immorales et 
que la nation continuerait à tomber, et qu’on s’accrocherait sans cesse 
à la mère, ou à quelque chose qui ressemble à une mère, jusqu’à ce 
qu’elles deviendront, qu’une femme deviendra une idole. Et d’ici peu, 
l’Amérique sera dirigée par une femme. Notez cela et voyez si ce n’est 
pas vrai. Une femme occupera les fonctions de président ou quelque 
chose comme cela, de hautes fonctions, très hautes fonctions en 
Amérique.” - L’ENSEIGNEMENT SUR MOISE – 13.05.1956, MATIN – §22.
--------
“Et ainsi ceci... Je n’aurais pas le temps de vous le raconter dans cette 
réunion. En 1933..., ça c’est un pays de la femme. Son nombre est treize, 
il apparaît au chapitre de l’apocalypse : treize étoiles, treize rayure, 
treize... Tout est treize. Tout, c’est la femme. Et souvenez-vous AINSI 
DIT LE SEIGNEUR, une femme va diriger afin la fin du temps. Elle sera 
soit présidente, soit vice présidente, soit ce sera l’église catholique 
en tant en tant que femme. J’ai vu cela : une grande femme, la nation 
s’inclinait devant elle, il y en aura une avant le temps de la fin. AINSI 
DIT LE SEIGNEUR. Notez cela et voyez, vous les jeunes gens. Voyez si 
cela va arriver. Si ce n’est pas le cas, je suis un faux prophète” 
- ET DÈS CE MOMENT - 16.07.1960 - §92.

Que nous reste-t-il, bien-aimés ? gardons nos regards fixés vers le 
but, car notre rédemption est proche !



Prier c’est aussi ouvrir ses yeux sur l’invisible. 
C’est s’aligner au cœur et aux intentions de Dieu 
afin qu’au travers de ma vie, Son souffle se mani-
feste. C’est créer la place suffisante au Saint-Esprit 
pour qu’Il me montre ce qui est invisible et éternel.
Voir l’invisible pour découvrir les stratégies de guerre cachées  
S’il y a bien un domaine qui ne se découvre que dans l’in-

visible, ce sont bien les 
stratégies divines. Me-
ner le combat spirituel 
ne peut pas se faire 
qu’avec de bonnes 
idées, des déductions 
ou seulement du lead-
ership. Utiliser la sa-
gesse d’en bas pour af-
fronter l’enfer signifie 
l’échec assuré. Chaque 
combat a sa propre 
stratégie que Dieu a 
en réserve pour que 
nous puissions voir la 
victoire. Chaque défi 

sur la terre doit être appréhendé en fonction de l’invisible 
afin de comprendre quel est l’adversaire qui nous fait face.  
« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les autorités, contre 
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. » (Éphésiens 6.12 LSG)  

Lorsque je ne comprends plus l’invisible, je me positionne 
en tant qu’orphelin, évoluant dans un autre monde que celui 
de son Père. Je suis tel un exilé sans ressources, un oiseau 
auquel on aurait coupé les ailes. La raison n’est jamais une 
aide dans le chemin de foi sur lequel Dieu m’appelle, mais 
au contraire elle m’empêche de devenir ce que je dois être. 
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Parce que nous regardons, non point aux cho-
ses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; 

car les choses visibles sont passagères, et les in-
visibles sont éternelles. » (2 corinthiens 4.18 LSG)
L’ennemi numéro un de la foi n’est pas en réalité 
l’incrédulité, mais la vue. Car ce que je vois, ce que 
je perçois, va définir ma manière de vivre et affec- 
ter directement ma foi.

« Les graines jetées dans 
les ronces représentent 
ceux qui entendent le 
message du Royaume, 
mais ils sont submergés 
(en dessous) avec des 
soucis à propos de 
tout ce qu’ils doivent 
faire et toutes les cho-
ses qu’ils doivent pos-
séder. Le stress étouffe 
ce qu’ils entendent et 
rien n’arrive » (Marc 
4.18-19 Le Message).  
Jésus ne mentionne pas ici le diable, mais Il parle d’un 
environnement, d’une atmosphère qui va flouter la 
réalité du Royaume de Dieu au profit d’une existence 
axée sur le visible. Ici, la semence a poussé, mais elle 
est frappée de stérilité « rien n’arrive » ! Quand j’ac-
cepte l’esclavage de la raison, je n’évolue plus dans le 
Royaume infini où le Père est le Roi, mais je me con-
tente d’un petit monde où c’est moi qui règne. Une 
vie à ma hauteur. Remplie de limites et de frontières. 
Pourquoi ? Car la raison m’aligne avec les impossi-
bilités, et fonctionne en prenant en considération 
ce que je n’ai pas. Alors que l’invisible bouge dans 
la puissance de Dieu, il comprend les ressources 
du ciel et vit en fonction des possibilités d’en haut.

A méditer
La raison me vole la réalité de l’invisible

Par fr. Mathieu M.
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Shalom frères et sœurs,

Je veux rendre témoignage de la Grâce du Seigneur et de sa conduite en ce qui 
me concerne.

Voilà deux ans que j’avais mis en vente ma maison de Simiane, conscient 
depuis cette date que je ne pouvais rester seul isolé entre les deux assem-

blées d’Annecy et Marseille malgré le fait que cette maison était vraiment 
ma maison de cœur. Aussi devais-je l’oublier et me projeter en avant 
avec Le Seigneur.
Les embûches et les contretemps ont été nombreux mais le résultat 
est là. Le Seigneur a permis que je puisse trouver une maison proche 
d’Annecy et que je m’y installe. C’est un sacrifice pour moi mais je 
sais qu’Il m’attend là, proche de La Parole. Alors, que Sa Volonté soit 
faite. Je prends cela comme une réelle bénédiction et une Grâce de 
Sa part.
Je remercie aussi tout particulièrement les Saints Bien-Aimés de l’Eg-
lise qui se sont associés par la prière à cette vente de maison et qui 
ont rendu cela possible par leur intercession. Voilà deux ans que l’in-
tercession avait commencé sur ce sujet par l’intermédiaire de Frère 

Mathieu lors de plusieurs réunions de prière à l’époque. 
Ainsi, les épreuves sont nombreuses mais à travers toutes ces épreuves 

qui nous font traverser un endroit sombre et sans perspective humaine-
ment, Le Seigneur est toujours là. Ainsi, Il gomme d’un trait ces petites 

épreuves par une touche de Sa Présence que nous aimons. A travers toutes 
ces difficultés, Le Seigneur a permis que mon fils Gaëtan se convertisse 

contre toute attente en ce qui me concerne. Mon fils m’avait été enlevé il y a 
quinze ans, Le Seigneur me l’a rendu en Lui. C’est une réelle preuve d’amour de 

Sa part. Cela est simplement surnaturel. Si cela n’est pas un miracle, alors je me 
demande ce qui peut en être un.
Que Dieu vous bénisse tous richement par Sa Présence Bénie.
Fr. Patrick C.

Vie de l’église
Témoignages

J’aimerais donner un petit témoignage à la Gloire de 
Dieu. 

L’ennemi de nos âmes essaie toujours de mettre des 
bâtons dans les roues et il freine aussi en ce qui con-
cerne le fait de donner gloire à Dieu dans un ou des 
témoignages
En 2020 alors que je prenais le matin ma voiture pour 
aller au travail, une situation m’est arrivée plusieurs fois 
: peu après mon point de départ, la route présentait 
deux virages en épingle à cheveux et était en descente.
Plusieurs fois ma voiture a calé sans que je m’en 
aperçoive puis après quelques secondes (15 secondes 
peut-être) la pédale de frein se bloquait et je ne pou-
vais plus freiner. 
Deux fois alors que j’étais sur cette route descendante 
avec les deux virages j’ai dû freiner au frein à main pour 
immobiliser le véhicule et ne pas aller dans le décor.

Quelle frayeur !
A mon âge, 45 ans, les émotions fortes de cascadeur 
pour moi c’est : non merci ! 
Quelle frayeur ! Mais surtout quelle grâce ! Combien 
le Seigneur m’a gardée ! 
Suite à cela j’ai laissé ma voiture chez le garagiste qui 
a fait le nécessaire. 
Mais le problème est réapparu. Le problème partait, 
revenait, repartait, revenait. 
Mais merci Seigneur au final le problème a cessé. 
Il ne dort, ni ne veille, Celui qui veille sur Israël ! Que 
Dieu vous bénisse
Sr Patricia C.
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Vive les mariés !

Ca y est, nous vous présen-
tons M. et Mme RENKON-
GO ! Notre précieux couple 
Gabrielle & Marc se sont 
unis à la mairie le 26 mars. 
Et la bénédiction avec 
l’échange des vœux s’est 
déroulée le 3 avril. Nous 
leur souhaitons un foyer 
béni, rempli d’Amour !

Par sr. Marie J. & fr. Josué Z.
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Tout d’abord nous tenons à remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour 
la grâce qu’Il nous a faite en cette année 2021 de réaliser notre mariage 

malgré les épreuves rencontrées, liées à la crise sanitaire. Nous avons pu 
officialisé notre union devant les hommes et surtout devant Dieu !

Nous tenons  à remercier les biens-aimés de l’église d’Annecy et de Mar-
seille ainsi que nos familles respectives pour le soutien inconditionnel 
dans la prière.

Nous voulons remercier le Fr. Jean-Pierre et la Sr. Angela Jannot pour leur 
accompagnement et leur soutien durant tout notre cheminement.
Merci aussi à eux de nous avoir reçu à leur domicile pour réaliser la
bénédiction de notre mariage.

Notre union restera un événement mémorable pour nous, lequel est 
l’aboutissement de notre relation de couple depuis 3 ans et demi.

Un immense Merci pour cet Amour que vous nous portez.
Que Dieu vous bénisse richement !

Nous vous aimons tous. 

Gabrielle & Marc RENKONGO

Vive les mariés !



Par sr. Véronique B.
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HOMMAGE A UNE VAILLANTE GUERRIERE
Derrière le voile insignifiant de la chair, 
se cachait un tonnerre, une vie vécue… 
Et le diable n’aime pas du tout cela.

Quand vous lirez cet hommage à la sœur Liliane, rappelez-vous ce que dit la Pa-
role de ne pas regarder au faible commencement mais observez la fin de leur 

vie, le témoignage qu’elle a laissé. Une odeur de vie donnant la vie… c’est un par-
fum insupportable pour le diable. Je reprends un témoignage que sr Liliane a laissé, 
en tant que pionnière de l’église des 7 Tonnerres de la Martinique. Elle a ouvert sa 
maison dès le début pour que la Parole y soit prêchée. Le tout premier témoignage 
de notre sœur!
Pour résumer la vie de sr Liliane, sa vie spirituelle, car c’est là la véritable con-
naissance. Notre sœur a toujours aimé Son Seigneur et Son Maître. Comme pour 
certains d’entre-nous, cela a commencé par la dénomination cependant la semence 
était déjà en nous dès avant la fondation du monde. Et en cela, je l’avais renommée 
sr Lydie selon Actes 16:13-15 ; Elle savait vous satisfaire par son hospitalité, elle 
s’oubliait elle-même et se cachait derrière Jésus. En fait, elle sortait du chemin pour 
LE LAISSER PASSER. Tout au long de sa vie terrestre, elle faisait tout pour le Seigneur 
et elle aimait dire : faites aux autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous. 
C’est biblique Matthieu 7:12. C’est du vécu.

Derrière ce voile insignifiant
Hommage à la sr. Liliane Avenel
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Depuis le jour où elle a eu la révélation de : qui était Dieu, qui elle était et qui était son ennemi, 
elle ne s’en est jamais écarté. Elle avait un saint respect du serviteur de Dieu, son conducteur 
spirituel. Elle glorifiait Dieu à travers cela, et elle ne s’en cachait pas. Pour elle, respecter nos 

conducteurs spirituels, c’est respecter Dieu.
Il y a toujours une Eglise des 7 Tonnerres en Martinique, c’est ma foi, ma révélation. Et 

les semences attendent que la Lumière brille dans les ténèbres de ce monde. Mais la 
Lumière fait pression afin que les ténèbres reculent une fois pour toutes ! C’est la 

voix finale dans l’âge final.
Le nom de notre sœur est inscrit dans la Galerie des Héros de la Foi, elle a 

combattu, comme ses prédécesseurs, le bon combat de la Foi. Nous en 
sommes témoins.
La terre promise était sa vision, elle avait compris que la véritable vie était 
dans les Tonnerres selon ses dernières notes :

Toutes les paroles échangées, les citations, les témoignages, les chants 
font sans aucun doute qu’elle est avec SON SEIGNEUR ET SON MAÎTRE, 
SON EPOUX. Et elle attend après nous. Jusqu’à quand parviendrez-vous à 
la perfection ? C’est le temps, c’est la saison…. Et cependant, il n’y a plus 

de temps.

Que Dieu vous bénisse.
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Jeunes
Etudes des âges de l’église pour le 
groupe de jeunes

Le groupe de jeunes a commencé en fin d’année 2020 une 
étude sur l’Exposé des 7 âges de l’Eglise.  C’est une com-

pilation de messages prêchés par frère Branham du 4 au 
11 décembre 1960. Ce livre est l’un des ouvrages les plus 
importants de la vie du Prophète. Il a été mis sous forme de 
livre par le frère Lee Vayle, après que la soeur Ruth Sumner 
a mis par écrit ces prédications. Il a été révisé par frère Bran-
ham lui-même avant sa publication. 
Nous avons décidé de commencer à étudier ces messages, 
car ils sont importants pour comprendre le Message de l’heure 
et avoir une vision claire de la Parole révélée et prêchée dans la 
saison.
 Nous avons donc étudié les 2 premiers livres introductifs (La Révéla-
tion de Jésus-Christ et La Vision de Patmos) puis nous avons poursuivi 
avec les âges en eux-mêmes : l’âge d’Ephèse, l’âge de Smyrne. 
Les points essentiels que nous avons vus portent sur la Divinité telle qu’ex-
posée dans le livre de l’Apocalypse, notre approche du Surnaturel et la con-
dition des églises en ce temps-là, et le parallèle avec l’église du temps de la 
fin. L’importance de la conduite du Saint-Esprit pour ramener le véritable 
réveil au milieu des croyants. 
Nous réalisons cette étude en petit groupe. Chaque groupe d’environ 4 
jeunes, prépare avant chaque réunion un mini exposé de 30 minutes pour 
présenter le contexte de chaque âge, le messager de cet âge, ainsi que 
ses apports. Tout le groupe échange ensuite sur les enseignements 
importants, les mystères que le Prophète révèle. Ces réunions sont 
très riches et très appréciées des jeunes car elles sont l’occasion 
pour eux d’aborder de façon informelle les enseignements du 
Prophète et le lien avec les prédications qui sont apportées 
dans l’église par le Pasteur. 
Quelques supports de présentation de nos réunions sont 
disponibles sur le site www. nouvellenaissance.faith dans la 
rubrique « Jeunes ». 

Par fr. Firmin M.
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Nous sommes heureux de vous partager 
quelques-uns des témoignages au sujet des 

réunions spéciales qui se sont déroulées l’été 
dernier dans le domaine de Velotte (Morvan). 

Il y eut quatre services prêchés par les frères 
Stephanus Kolenbrenner, venu spécialement d’Al-
lemagne, le frère Firmin Moussavou et le frère An-

Voici une petite rétrospective du camp de jeunes du mois 
de juillet 2020, sur le thème: “Des Davids spirituels !”.

Les Vaillants guerriers 
de Velotte 2020

thony Sorrentino.  
A la lecture de ces témoignages, nous pouvons en-
core ressentir la merveilleuse onction qui a accom-
pagné ces jeunes. 

La gloire de Dieu s’est manifestée d’une façon spé-
ciale puisque la retraite se clôtura par trois baptêmes 
au Nom du Seigneur Jésus !

Par sr. Claire S.

Photo du groupe de jeunes

Le jeu de piste
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« UN DEVERSEMENT D’AMOUR »

Shalom, je tiens véritablement à remercier notre 
Seigneur Dieu-vivant pour ce merveilleux camp de 

jeunes de Velotte !

C’est vraiment une grâce de Dieu d’avoir permis un pareil 
miracle. Ce que je retiens le plus de ce camp c’est l’Amour 
de Dieu qui coulait dans chacun. 

La réunion de mercredi soir fut pour moi la meilleure, j’ai 
réellement été saisi par le Saint Esprit et je rends gloire à 
Dieu pour cela. 

Que Dieu bénisse les organisateurs du camp, merci pour 
vos merveilleuses prières qui ont contribué grandement 
à la réussite de ce camp. Que Dieu vous bénisse. Shalom.

Fr. Josué

« REPARTIR CHANGE »

Je tiens à remercier le Seigneur qui a permis que 
j’assiste à cette retraite de Velotte !

Autant le camp de St Albain 2019 était une bénédic-
tion, celui de cette année l’était d’autant plus pour 
moi : le Seigneur ma montré au cours des 4 services 
auxquels nous avons assisté combien Il m’a aimé et 
j’ai eu le privilège de sentir sa Présence. 

Je repars de ce camp avec la certitude que ma vie a 
été changée et que j ai été transformée.

Sr. Mickaelle
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«BENEDICTION »

S i je devais résumer cette retraite, je dirais que Dieu 
a déversé son Amour et son Esprit dans chacune 

des réunions. Son Esprit nous entourait dans la 
louange, et par le canal des frères qui ont prêché. 

Dieu a parlé à travers eux : Il nous a choisis, Il nous 
aime et Il fait de nous des vaillants guerriers. Son 
Amour est là. Il transforme ma vie. Shalom !

Sr. Rebecca

« DELIVRANCE »

Je remercie le Seigneur de m’avoir libéré durant 
cette retraite. J’avais un esprit de jalousie envers 

certains frères et sœurs mais maintenant Dieu m’a 
libéré de cela. 

Je sais que je peux compter sur mes frères et sœurs 
et le Seigneur. Dieu vous bénisse. 

Fr. Théophile Z.  

« BENEDICTION »

Shalom, j’aimerais remercier le Seigneur pour            
cette merveilleuse retraite qu’Il nous a donnée, 

merci car elle a été une grande bénédiction pour 
moi. J’ai pu sentir Son Amour m’envahir à plusieurs  
reprises. 

Merci aux trois ministères qui sont venus apporter la 
Parole. Que Dieu soit avec eux et les renouvelle ! 
Que Dieu vous bénisse.

Sr. Lydia

«BENEDICTION  »

Shalom, j’aimerais remercier le Seigneur pour ce 
camp de jeunes qui a été une grande bénédiction 

pour moi. 

Durant toutes ces réunions j’ai senti l’onction venir sur 
moi et cela m’a entièrement changé. Gloire à Dieu ! 
Que Dieu vous bénisse richement. 

Fr. Yoann
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« BAPTISEE »

Je remercie le pasteur de m’avoir conduite 
à me baptiser. J’ai ressenti une puissance 

pendant les réunions qui me faisait du bien.

Sr. Imène 

«  REMERCIEMENT»

Shalom à tous,  
Je remercie le Seigneur pour la grâce qu’Il m’a ac-

cordée de participer à cette retraite de jeunes. Je le 
remercie pour le pasteur JP JANNOT et son ministère 
, le fr Firmin, la sr Marie, fr Jonathan, fr Patrick, sr Lind-
say, sr Claire pour l‘organisation et la réussite de cette 
retraite car oui j’ai été béni. 
Je dis gloire à Dieu pour le fr Gaëtan, sr Shekina et sr 
Imène qui ont décidé de suivre Jésus et passer par 
les eaux du baptême pour recevoir le don du Saint 
Esprit. 
C’est le temps du Saint Esprit. Que cet acte de foi   
synonyme d’un nouveau départ et que l’amour de 
Dieu qui les a conduits jusque-là demeurent dans 
leur cœur et que le Saint Esprit prenne le contrôle de 
toutes choses. Amen ! 
Je remercie les Musiciens et les sr en cuisine pour 
le service. Que Dieu les bénisse richement. L’année 
dernière c’était bien mais cette année c’était mieux 
en matière d’adoration et d’atmosphère. 

Nous avons passé des moments inoubliables. Nous 
avons sans nul doute expérimenté la puissance et 
nous sommes victorieux en Jésus.
  
Fr. Paul 

« REMERCIEMENT»

Je remercie tout spécialement le Seigneur 
d’avoir participé à ces merveilleuses journées 

au milieu des Saints de la grande armée de 
David de l’Eternel. Tout particulièrement mes 
remerciements se portent pour mon fils Gaëtan 
qui a participé et a pris sa décision pour CHRIST 
dans les eaux du baptême le 10 juillet à Velotte. 

Ainsi à mes propos, je relie les Saints écrit-
ures : les 10 premiers versets du psaume 103 
et surtout le psaume 126 qui avait été lu en 
chaire le 2 novembre 2019. Mon fils Gaëtan 
m’a soudainement contacté par téléphone le 
8 novembre suivant, après 15 années d’ab-
sence et de silence de sa part. Il me déclara 
dans ce premier échange être croyant et 
lire sa Bible quotidiennement avec prières.   

Que le nom du Seigneur soit béni pour sa bonté 
et sa miséricorde à notre égard  !

Fr. Patrick
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Shalom bien-aimés dans le Seigneur,
Comme vous avez pu le constater depuis le mois 

d’août 2020, le Portail Chrétien Nouvelle Naissance a subi 
plusieurs transformations tant dans sa structure que dans 
son design. Ceci pour vous offrir une meilleure expéri-
ence de navigation. Sur plus de 16 000 visites uniques 
comptabilisées en 2020, 70% ont été réalisées à l’aide des 
appareils mobiles (téléphones portables, tablettes). 

De facto, nous avons optimisé le site pour le rendre plus 
ergonomique sous le format portable.
Pour les nouveautés, vous remarquerez la création du 
blog Génération Ephésienne où sont publiés de petites 
exhortations, des histoires bibliques édifiantes, des cita-
tions, des poèmes et quelques prédications à destination 
des jeunes. L’adresse du blog est : https://www.nouvelle-
naissance.faith/generation-ephesienne 
Nous avons également créé un compte Facebook : https://
www.facebook.com/portailchretien.nouvellenaissance 
pour relayer certains articles sur cette plate-forme et ainsi 
booster le référencement du site.

Par ailleurs, depuis fin janvier 2021, le site diffuse en di-
rect, tous les dimanches, les réunions des Assemblées 
chrétiennes La Gerbe Agitée (Annecy) ou Nouvelle Nais-
sance (Marseille). Le direct est désormais en libre accès 

Actualités du site
www.nouvellenaissance.faith

sur le site et sur Youtube. Mais nos archives sont exclu-
sives aux bien-aimés qui sont rattachés de près ou de loin 
au ministère du pasteur Jean-Pierre Jannot. 

Pour y accéder, vous devez vous inscrire en cliquant sur :    
“Connexion”  en haut de la page d’accueil du site. 
Votre inscription fera l’objet d’une vérification avant d’être 
validée. Vous recevrez une notification de notre décision 
par mail. 
Une  fois  connecté, vous  aurez accès   à  nos  archives  et  
à  notre  compte de stockage Mega où vous trouverez des 
prédications (audio et vidéo), des chants spéciaux, des 
cantiques, des brochures, etc.

Cependant, le Portail Chrétien Nouvelle Naissance ne 
représente aucune église, même s’il a toujours consacré 
des pages pour les églises sus-citées. Nous restons fidèle 
à notre ligne éditoriale de départ, celle d’être un portail 
chrétien dont le but principal est l’évangélisation et la dif-
fusion du Message de l’heure. Il est encourageant de con-
stater que notre site est consulté dans tous les continents 
du monde. Cela nous inspire à continuer de l’alimenter et 
de l’améliorer avec la grâce du Seigneur.
 
Que Dieu vous bénisse, et à bientôt sur le site !

Trafic du site dans le monde

Par fr. Darel G., webmaster
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Portrait: 
Pasteur Rhuchel E. Sauthat

Qui est le pasteur Rhuchel Emmanuel Sauthat ? 
Quel est votre parcours ? 
                                                              

Je suis le Pasteur Rhuchel Emmanuel Sauthat, origi-
naire du Congo Brazzaville, de la ville de Pointe-Noire. 

Cadet d’une fratrie de 4 enfants, j’ai grandi dans une famille 
chrétienne. Je peux dire que je suis quasiment « né dans 
le message ».  L’église dans laquelle j’ai grandi est celle 
du Pasteur Pierre Condé Muaka à Pointe Noire (Assem-
blée Chrétienne de la Petite Bethléem, au quartier Mpaka). 
Avant que je ne vienne au monde, une amie de ma défunte 
grand-mère aurait prophétisé sur ma naissance, elle dit à ma 
grand-mère : « votre belle-fille (ma mère) est enceinte d’un 
garçon. Appelez-le Emmanuel. Il sera un grand serviteur de 
Dieu ». En ce temps-là, ma mère ne savait pas si elle attendait 
un garçon ou une fille car elle n’avait pas encore fait d’échog-
raphie.  Ma grand-mère a donc transmis ce message à ma mère 
qui ne connaissait pas encore la signification de ce prénom. 
De prime abord, elle le trouva un peu lourd à porter pour 
un enfant, mais comme c’était une prophétie, elle l’accepta, 
mon père également. A ma naissance, ma mère me donna 
effectivement ce prénom qui veut dire « Dieu est avec nous ». 
Plus tard quand mes parents crurent au message du Prophète 
Branham, ils comprirent la signification de ce dernier. 

Interview du pasteur Rhuchel 
Emmanuel Sauthat, réalisée 
par le frère Firmin Moussavou

Ce fut pour moi une grâce de grandir dans une atmosphère chrétienne. Pendant mon adolescence (qui, nous le savons, est une 
période qui peut emmener les jeunes à faire des choses peu recommandables), j’ai été entouré de jeunes gens plus âgés, qui 

étaient très zélés pour parler de la Parole et la vivre.  Ils m’appréciaient beaucoup et voyaient en moi quelque chose de très partic-
ulier. En tant qu’adolescent, j’étais comme un leader pour les autres jeunes de mon âge. Chaque fois qu’il y avait des événements, 
je les représentais et très vite, d’autres responsabilités m’avaient été confiées (réunions de prières, exhortations sur la Parole…).
Le seigneur m’a fait la grâce de comprendre Sa Parole très tôt (12-13 ans), et de commencer à la vivre. J’ai fait une ex-
périence à 14 ans quand j’ai pris mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. J’ai pris l’engagement de le suivre et de 
l’accepter comme mon Sauveur personnel.  Ensuite, j’ai fait une expérience avec le ministère de New York (frère Joseph 
Coleman) que j’ai connu à travers mon pasteur. Je dois vous dire que c’est d’une manière surnaturelle que j’ai compris ce 
ministère. J’ai très vite aimé et apprécié écouter les messages apportés par frère Coleman car j’étais très édifié. Je pou-
vais passer des journées entières à l’écouter avec mon ami le frère Josué Alliance MAKELET (installé depuis au Canada).
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A ce moment-là, je n’avais aucune brochure de ses mes-
sages. Je devais intégralement prendre note des prédi-
cations, j’en prenais des pages entières.  Nous ne com-
prenions pas tout ce qui était prêché mais nous savions 
que c’était la vérité et nous étions pleinement identifiés. 
À mesure que je l’écoutais et j’étudiais ses prédications, 
le message du prophète devenait de plus en plus clair 
pour moi.  Mon entendement spirituel s’ouvrait, au point 
que dans mes exhortations, beaucoup de bien-aimés, 
y-compris mon pasteur, avaient discerné que j’avais 
quelque chose de la part du Seigneur, qu’Il m’utiliserait 
et que je serai Pasteur. 
Personnellement j’ai 
toujours su dans mon 
âme, ce depuis mon 
jeune âge, que le Sei-
gneur m’appellerait 
dans Sa moisson pour 3 
choses :  la prédication 
de la Parole, la conduite 
des chants et l’inter-
prétation de la Parole.  
En 2007 le Pasteur 
Amissi Mwana Ngoy de 
l’église la Moisson Tabernacle de Kinshasa (République 
Démocratique du Congo), qui était venu avec son dé-
funt ami le Pasteur Massiala à la Convention Chrétienne 
Internationale organisée par notre église, a prophétisé 
sur moi en disant que je serai pasteur, je n’avais ja-
mais vraiment eu la vision de cela, mais je croyais car 
je sentais que le Seigneur m’appelait à Son service. 
J’ai quitté le Congo Brazzaville pour la première fois en 
2008, je me suis rendu en Afrique de l’Ouest (Bénin, puis 

Togo et Ghana) pour des études universitaires, 
mais je suis très rapidement rentré en 2009, 
faute de moyens financiers. En 2011 le Seigneur 
permit que je sois au Cameroun. Ma destination 
finale était la Guinée Equatoriale (Malabo) mais, 
le Seigneur ne permit pas que je m’y rende.
 Je suis donc resté au Cameroun où le pasteur Gil-
bert Lontsi de Douala (que je salue au passage), 
m’a sollicité pour l’aider dans son ministère, 
notamment au niveau de l’organisation et de 
la conduite de l’église locale (chants, chorale, 

s a n c t i f i c a -
tion), pour 
l ’ a m e n e r 
au modèle 
d’une église 
dite de « 
l’inspiration 
». Puis je 
suis rentré 
au Congo 
Brazzavi l le 
en 2013. 

Entre 2015 
et 2017, j’ai effectué quelques voyages mission-
naires en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte 
d’Ivoire (nord du pays), au Ghana et au Cameroun 
(Douala et Sangmelima), pour évangéliser. Le 
reste du temps je prêchais la Parole au Congo. 

Comment êtes-vous arrivés au Sénégal ? Pourquoi ce pays ? 

Alors venons-en maintenant à comment je me suis retrouvé au 
Sénégal. J’avais déjà un fardeau pour le Sénégal depuis plusieurs 

années et après mon retour du Cameroun en 2017 ce fardeau devint 
plus grand. Depuis de nombreuses années j’ai toujours eu un pen-
chant pour ce pays, pourtant ce n’est pas un eldorado. Ce n’est pas 
l’endroit idéal pour aller « se chercher » … on pense souvent à l’Occi-
dent dans ce cas. 
J’ai pourtant été dans plusieurs pays d’Afrique, mais le Sénégal était 
la dernière chose à laquelle je pensais. Si j’avais à choisir un pays, il ne 
serait pas dans mes pays préférés. Mais quand c’est quelque chose qui 
vient de Dieu…
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Le désir d’aller au Sénégal commençait à me gagner. 
J’ai commencé à en parler autour de moi, notamment 

mon épouse qui en a parlé à mes parents (ma mère). Je ne 
comprenais pas pourquoi ce désir grandissait, pourtant 
c’est un pays majoritairement musulman. Un jour mon 
ami le Frère Russel POATY m’a partagé une citation de 
Frère Branham qu’il avait découvert, où il dit qu’il aimait la 
ville de New York et qu’il désirait pouvoir y vivre un jour. 
Il me dit que peut être que c’est la même chose pour toi. 
Peut-être que le Seigneur a quelque chose de spécial qu’il 
aimerait faire avec toi là-bas. J’ai dit : « certainement c’est 
ce que je crois, je continue à prier pour ça ». 
Ce n’est pas une décision que j’ai prise du jour au len-
demain, c’était plus fort que moi. Ce désir est monté             
crescendo, a pris chaque jour un peu plus d’ampleur. J’ai 
prié le Seigneur dans mon cœur en disant : « Seigneur, ce 
que je sens dans mon cœur pour le Sénégal, si tu as mis en 
moi ce désir, je sais que c’est Toi. Là où une profondeur ap-
pelle, il y a une profondeur pour répondre. Si tu mets en 
moi cette profondeur c’est qu’il y a des âmes, tes enfants, 
tes semences là-bas ».  
J’ai rencontré le Pasteur Jean-Pierre Jannot pour la 
première fois en 2006 lors de la Convention Internationale 
Chrétienne organisée par notre église Petite Bethléem à 
Pointe Noire, il était venu avec le Pasteur Francesco Prete 
de Roubaix en France. C’était les deux principaux orateurs 
de cette convention. Mais j’étais en contact avec le frère 
Jannot depuis bien avant cette année-là. 

En septembre 2017, je lui ai parlé du Sénégal en l’y 
invitant, ainsi que d’autres prédicateurs, pour des 

réunions spéciales à Dakar, puis à Bamako (Mali). Il m’a 
répondu qu’il pensait aussi au Sénégal depuis deux se-
maines avant notre échange : « Même si c’est un pays 
majoritairement musulman, il doit y avoir un réveil 
dans ce pays ». Il s’est mis en prière pour cela pour trou-
ver la conduite du Seigneur. 
Je me suis mis également en prière afin que le Seigneur 
puisse ouvrir des portes pour que je puisse m’y rendre 
car je savais que je devais y aller. 
J’étais déjà en contact avec mon ami le Pasteur Jo-
seph PARENGO de Bamako au Mali, avec lequel nous 
avons collaboré en mars 2018 pour organiser pour la 
première fois des réunions spéciales à Dakar avec le 
Pasteur Russel Poaty, le Pasteur Jean-Pierre Jannot et 
le frère Patrick Chevrier entre autres. Ces réunions ont 
été possibles avec l’appui de 2 églises du Message 
déjà présentes à Dakar. Nous avons continué ensuite 
quelques jours après, la série de réunions à Bamako 
au Mali, c’était une expérience difficile mais c’était une 
grande bénédiction.
 Ce qui m’avait surpris était d’entendre que le pasteur 
Jean-Pierre JANNOT avait pensé au Sénégal deux se-
maines avant notre conversation, alors que je ne lui en 
avais jamais parlé. 
 Malgré des projets de voyage en Europe (en France) 
j’étais convaincu que le Seigneur me voulait là au Séné-
gal. Le Seigneur m’a alors dit de commencer l’œuvre le 
14 Juin 2018 (jour de la prédication par Fr Branham du 
message « Dieu dévoilé »).  
C’est ainsi que l’assemblée chrétienne locale « Rédemp-
tion Tabernacle » de Dakar est née au quartier Ouakam.
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Présentation de votre assemblée et des biens 
aimés (votre épouse, enfants ? quels biens aimés 
collaborent avec vous ?).

Je suis marié à une formidable et précieuse épouse, nom-
mée Only-Believe Shékinah Sauthat (fille du Pasteur 

Pierre Condé Muaka), qui a toujours été là pour moi, une 
véritable aide pour moi comme le dit la Bible, qui m’a tou-
jours soutenu pour l’œuvre du Seigneur. Je suis père d’un 
petit garçon de 5 ans, Peter Godstone Sauthat, ils m’ont re-
joint au Sénégal il y a un an.

Quelques mots sur l’œuvre que le Seigneur vous a confié au Sénégal ?

Nous avons commencé l’église non sans embûches, mais avec beaucoup de diffi-
cultés, notamment dans l’acquisition de locaux dédiés aux réunions. Il faut dire 

qu’ici, dans un pays majoritairement musulman (à 95%), les chrétiens, même évan-
géliques, subissent beaucoup de persécutions concernant les activités à caractère re-
ligieux. Nous avons dû déménager plusieurs fois de local. Malgré cela, nous avons con-
tinué à avancer par la foi.  Nous avons mené beaucoup de campagnes d’évangélisation 
pour toucher les croyants et les autochtones musulmans.  Nous avons tenu notre première 
convention chrétienne en novembre 2018, où les Pasteurs Jean-Pierre JANNOT d’An-
necy / Marseille en France, Gabriel Aleystock de Montréal au Canada, Herman Anéko-
ré d’Agnibilékrou / Abidjan en Côte d’Ivoire, Claude Noma d’Issia en Côte d’Ivoire, et le 
pasteur Stephen Uzoanya de Lamin en Gambie nous ont honorés par leur présence. 
C’était une première Convention dans la simplicité avec un petit groupe qui était encore naissant. 
Après d’autres moments d’évangélisation internes (octobre 2019), le Seigneur encore 
m’a mis à cœur de faire des réunions spéciales en 2020, en dépit de la situation sani-
taire. Malgré les difficultés, et les embûches, nous y sommes arrivés par la grâce du Sei-
gneur en novembre, avec le Pasteur Kondo et le Pasteur Anékoré de Côte d’Ivoire. Et 
cela a été une grande victoire dans l’Amour Divin, le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. 
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L’église a commencé à Dakar, mais depuis septembre 
2020, malgré les difficultés sur le terrain (persécutions 

et autres), nous avons un nouveau local à Thiès, la 2e ville 
du pays, à un peu plus de 70 kilomètres de la ville de Da-
kar.  Même s’il y a 2 adresses, ce n’est pas deux églises 
mais une seule à deux endroits.  L’église s’appelle désor-
mais l’Assemblée Chrétienne Locale Rédemption Taber-
nacle de Dakar/Thiès. 
Je suis assisté par deux collaborateurs que le Seigneur 
m’a envoyé qui sont les précieux frères Valentin Amani 
YAO (Prédicateur) et le frère Innocent N’DRA (Conducteur 
de chants), qui viennent de Côte d’Ivoire. Ces frères dont 
le frère Valentin Amani qui était sur place avant moi, priait 
pour que le Seigneur puisse susciter une église de l’Inspi-
ration au Sénégal. 
Nous travaillons tous ensemble et ça se passe plutôt bien 
par la grâce du seigneur. D’autres frères sont aussi là et 
soutiennent l’œuvre mais je ne peux pas tous les citer. 
Nous sommes donc un petit groupe d’une quinzaine des 
personnes environ. 
Nous continuerons à travailler d’arrache-pied malgré 
les difficultés multiformes auxquels nous sommes con-
frontés.  Parce que ce n’est pas notre œuvre mais celle 
du seigneur et la Bible a dit que « l’œuvre de l’Eternel 
prospérera entre les mains de l’Eternel ».  Nous faisons no-
tre petit bout de chemin par la grâce de Dieu, en gardant 
le moral. Nous savons qu’il il y a un réveil qui va    éclater 
dans ce pays parce que plus l’opposition est grande plus 
l’action de Dieu sera grande. C’est donc avec foi et déter-
mination que nous travaillons, en donnant le meilleur de 
nous-mêmes, et sachant que le Seigneur continuera à 
nous aider. 

Pouvez-vous en dire plus sur votre vision pour le 
Sénégal ?

Dans ce pays, notre vision est d’emmener les gens à rece-
voir l’inspiration des 7 tonnerres.  Parce que le Prophète 

de Dieu nous apporté un message qui nous prépare à rece-
voir la foi pour la grâce de l’enlèvement.  Et son message est 
vaste et beaucoup l’ont mal interprété. Il y a toutes sortes 
de tendances dans ce message, mais nous savons qu’au mi-
lieu de tout cela il y a une vérité, LA vérité, c’est la Parole de 
Dieu.  Donc nous voulons présenter le message avec beau-
coup de sagesse selon Luc 17 : 30, Malachie 4 : 5-6, Apoca-
lypse 10 : 1-7, 8-11, Apocalypse 22 : 17. 
Nous avons 3 types de populations que nous voulons at-
teindre : 
1) Les musulmans modérés (majoritaires) : ils écoutent la 
Parole lorsqu’elle leur est présentée. Bien qu’ils disent que 
nous croyons au même Dieu, ils sont souvent attachés aux 
marabouts, coutumes locales et autres gris-gris. Ils nous 
demandent souvent de prier pour eux… des liens amicaux 
se créent avec eux dans le but de les gagner au Seigneur. 
Cela passe par des invitations multiformes (bouche à oreille, 
message WhatsApp, …) de l’évangélisation aux portes, 
etc… il y a encore beaucoup de réticence et beaucoup 
de pressions religieuses et familiales. Nous usons donc de 
beaucoup de patience et d’abnégation pour présenter la 
Parole du Prophète, le Message de l’heure.  
2) Les chrétiens évangéliques protestants : nous profi-
tons des invitations qu’ils nous adressent pour échanger 
régulièrement autour de la Parole et de l’Evangile. Nous leur 
prêchons et présentons le Message du Prophète. L’idée est 
de les gagner au Seigneur selon l’inspiration de l’heure. 
3) Le dernier groupe est celui des chrétiens du « Message », 
qui n’ont pas encore reçu l’inspiration des 7 tonnerres. En 
effet, il y a 3 églises du message identifiées dans la région 
de Dakar et Mbour. Là aussi, c’est avec beaucoup de sagesse 
que nous parlons de l’inspiration reçue par l’apôtre Fr Jo-
seph Coleman et la prêchons afin que chacun la reçoive 
selon la mesure de foi qu’il possède et la conduite de l’Es-
prit. Nos réunions sont ouvertes à tous, nous n’avons pas 
de barrières. 
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Avez-vous quelques commentaires à donner sur la saison dans laquelle nous sommes ? 

En conclusion je dirais que c’est une saison très particulière dans laquelle nous sommes, beau-
coup d’évènements se passent dans le monde, notamment la pandémie. Il y a beaucoup d’ango-

isse, d’anxiété et de peur sur le visage des gens. Les gens sont dans la stupeur et le stress. 
En 2020 beaucoup de nos bien-aimés sont « rentrés à la maison ».  Ça a été très difficile. Mais je crois 
que c’est un moment glorieux pour l’Epouse, car cela la rapproche encore plus de l’Epoux (Christ). 
A travers les ministères d’Ephésiens 4 : 11-13, Il prépare l’Epouse et appose sur elle Sa touche finale. 
Que celui qui veut se sanctifier se sanctifie davantage.  Tous ces événements sont des signes avant-
coureurs de Sa venue, pour interpeller l’Epouse pour lui montrer que sa rédemption est proche 
(changement de corps).  Car nous avons reçu un message de rédemption, pas simplement pour la 
rédemption de l’âme ou encore de l’esprit mais également celle du corps, en vue de la résurrection, 
l’enlèvement.  Donc tout ceci sont des signes avant-coureurs du départ à la maison.  
Dans cette saison très particulière, nous devons être vraiment aux aguets, être très vigilants, ne 
nous laissant pas distraire par l’ennemi. Parce que le but du diable c’est de vouloir nous distraire 
avec des choses peu importantes mais nous devons garder notre attention focalisée sur le message 
prophétique de Malachie 4 qui a été redonné en écho par un quintuple ministère apostolique.  
Je veux rendre hommage à tous les serviteurs de Dieu qui ne se laissent pas distraire par l’ennemi, 
dans des débats stériles et oisifs, sur les réseaux sociaux et autres plateformes, mais qui ont l’amour 
des brebis, qui sont vraiment intéressés à nourrir les brebis que le seigneur les a confiés. C’est la 
marque des véritables bergers : s’occuper et prendre soin de ceux que le Seigneur leur donné, 
en les nourrissant avec la nourriture convenable dans la saison. Restant en ligne droite avec la          
messianité, restant avec la Parole pure sans mélanges et non frelatée.  
Pour terminer, je veux dire que c’est une saison très spéciale et dans cette saison le Seigneur a 
quelque chose de spécial à faire avec chacun de nous. Ceux qui se tiendront dans la brèche en étant 
vigilants comme les vierges sages qui ont gardé de l’huile dans leurs lampes, et les ont gardées 
allumées. 
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Histoire édifiante
La Petite cousine

A travers le ministère du frère 
Branham, le Cri. Dieu nous 

a laissé un Message avec des in-
structions Apocalypse 19 :7 « Et 
Son Epouse s’est préparée. » Dans 
plusieurs prédications, frère Bra-
nham illustre la Venue de Christ à 
travers l’histoire suivante:

Dans un ranch, à l’ouest des 
États-Unis, une jeune fille vivait 
chez son oncle car elle était or-
pheline. Elle était d’une grande 
bonté. Elle s’occupait du travail 
le plus dur. En effet, cette jeune 
fille nettoyait la vaisselle et faisait 
toutes les tâches ménagères de 
la maison. Ses cousines ne pou-
vaient effectuer ces tâches car 
elles craignaient d’abîmer leurs 
belles mains et notamment leurs 
ongles vernis. Dans la région où 
elles demeuraient, certaines exploitations agricoles 
étaient dirigées par une grande entreprise (firme). 
Un jour, le fils du patron de cette entreprise s’arrê-
ta près de chez elles. Les cousines de la jeune fille 
se sont mises à choisir les habits et les coiffures qui 
leur iraient le mieux. Elles portaient leurs vêtements 
traditionnels du Far West, cherchant à attirer le re-
gard de ce jeune homme afin de le conquérir puis-
qu’il était le fils du grand patron.
Quand ils apprirent que le jeune homme était arrivé, 
ils allèrent le chercher en chariot, à l’ancienne mode 
du Far West. Ils tirèrent des coups de feu avec beau-
coup de désordre et en se conduisant mal. Pour 
l’occasion, une soirée dansante fut organisée dans 
laquelle tous les propriétaires des ranchs alentours 
furent conviés. Pendant trois jours, tout le monde 
dansait et se réjouissait ensemble, exceptée la petite 
cousine qui continuait ses tâches. Le fils du patron 

Par sr. Lindsay M.

sortit de la salle de danse 
pour s’aérer un peu hors 
du bal. Il cherchait à con-
naître autre chose. Comme 
à son habitude, pieds nus 
et vêtue de vieux habits, 
la  jeune fille passait par 
là avec sa bassine pleine 
d’eau. Elle venait de faire 
la vaisselle. Tête baissée, 
elle allait jeter l’eau de sa 
bassine. Le jeune homme 
était près de l’enclos et 
l’aperçut. Elle était là. Il ne 
l’avait jamais vue. Intrigué, 
il décida de l’aborder et il 
commença à lui parler. Il 
était étonné qu’elle ne soit 
pas avec tout le monde 
dans la soirée dansante. 
Embarrassée, elle s’excu-
sa auprès de lui. Elle ne se 

sentait pas assez bien pour être parmi les invités 
et le père de ses cousines était un contremaître 
d’une grande compagnie Armor. Elle ne se sentait 
pas digne de discuter avec lui. 

Impatient de la revoir, il demeura deux semaines dans 
ce ranch. Il prit le temps de l’observer attentivement. 

Vint le temps où il devait repartir. La veille, une autre 
grande fête fut organisée pour lui.  Pendant que tout 
le monde s’amusait, il retourna près de l’enclos atten-
dant de la revoir passer avec sa bassine d’eau. Dès qu’il 
la vit, il l’intercepta et discuta à nouveau avec elle. Il lui 
dévoila le motif de sa présence parmi eux. En effet, il 
n’était pas là par hasard. Il cherchait une épouse, une 
femme vertueuse qui serait une vraie mère pour ses en-
fants.
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Il lui révéla qu’elle correspondait à ce qu’il attendait d’une 
femme : « J’ai trouvé le caractère que ces autres filles n’ont 

pas ». Elle fut surprise par ces mots et elle n’aurait jamais     
imaginé une telle chose. Il insista et lui demanda de l’épou 
ser. Elle ne se sentait pas digne mais elle accepta sa de-
mande. Avant de repartir à Chicago comme il l’avait prévu, 
il lui fit la promesse de revenir la chercher. Il ajouta qu’il 
lui bâtirait une maison. « Dans un an, je reviendrai. » dit-il. 
Il précisa : « Lorsque tu verras ces arbres-là commencer à 
bourgeonner, que ce caroubier et autres commenceront à 
prendre une nouvelle vie. Je reviendrai vers le printemps.» 
Toute l’année, il resta en contact avec elle et lui envoya de 
l’argent. De son côté, elle économisait chaque dollar pour 
acheter sa robe de mariée. En parallèle, elle continuait de 
laver la vaisselle, les vêtements, et toutes les pièces du 
ranch tout en se rappelant des paroles du jeune homme. 

Elle voulait partager sa joie avec ses cousines mais ces 
dernières se moquaient d’elle. Elles ne croyaient pas 

que ce jeune célibataire reviendrait pour chercher une fille 
comme elle. Elles la rabaissaient et se sentaient plus atti-
rantes que leur petite cousine. Les premiers signes du prin-
temps apparurent. Elle attendait devant le portail revêtue 
de sa robe de mariée. Elle se tenait prête à partir à tout mo-
ment. Ses cousines la critiquaient et rigolaient. En voyant 
la petite cousine porter sa robe de mariée, elles la ridicu-
lisaient de plus belle. Elles ne savaient pas que depuis son 
départ, il était resté en contact avec elle. Soudainement, 
elle entendit le bruit de sabots. De l’autre côté de la colline, 
descendait une calèche. Elle s’arrêta devant la porte. Elle 
courut alors vers son fiancé et elle dit « je savais que tu re-
viendrais ». Elle se jeta dans ses bras et il répondit « chérie, 
depuis que je suis parti d’ici l’année passée, j’avais placé un 
homme dans ce ranch. Il m’a fait un rapport sur tout ce que 
tu as fait, il m’a dit que tu as attendu et que tu as travaillé. 
Tu as peiné avec patience, attendant que je vienne. Tu as 

été esclave depuis trop longtemps mais maintenant tes jours 
d’esclavage sont terminés. Tu deviens mon épouse. » Il l’em-
brassa et mit une alliance à son doigt.  Il la porta jusqu’à la 
calèche et l’installa. Ainsi, il l’emporta pour demeurer dans sa 
grande maison à Outer Drive à Chicago, loin de ses cousines 
et du ranch de son oncle pour débuter une nouvelle vie.

Frère Branham relate cette histoire dans plusieurs prédica-
tions*. Il trouvait que celle-ci était pertinente pour illus-

trer la Venue du Seigneur.  La petite orpheline de l’ouest des 
États-Unis a vécu dans le ranch où il a travaillé. Son histoire 
nous rappelle la promesse de Jésus-Christ pour Son épouse 
qu’Il a faite après avoir rejoint le Père. 1Que votre coeur ne 
se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2Il y a plu-
sieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était 
pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3Et, 
lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une 
place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 
où je suis vous y soyez aussi. 4Vous savez où je vais, et vous en 
savez le chemin. Jean 14 :1-4

Tout au long du récit, nous pouvons imaginer le parcours 
difficile qu’a traversé cette jeune fille, notamment par rap-

port au traitement que ses cousines lui ont infligé.  Frère Bran-
ham les assimile aux églises dénominationnelles qui font des 
compromis et rejettent l’Evangile originel. Il fustige l’attitude 
de ces organisations face au Saint-Esprit puisqu’elles disent 
« vous, bande de saints exaltés ». Frère Branham avait con-
staté que ces églises et religions traditionnelles maltraitaient 
l’église de Christ, la rabaissaient et faisaient entrer la moder-
nité à travers des vêtements indécents et des cheveux coupés 
(particulièrement pour les femmes). Il explique que l’être hu-
main a une soif dans le cœur qu’il tente de combler avec les 
choses du monde. Or seul Dieu étanche cette soif.
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En tant que croyant, nous faisons personnellement une 
rencontre avec Dieu telle que la petite cousine l’a eue 

avec le jeune homme. Ce processus nous amène à nous 
sanctifier afin de revêtir la robe blanche du Saint-Esprit. 

Cette histoire montre donc, par le jeune homme et son 
attitude envers la petite cousine, que Dieu tient Sa pa-
role. Il garde ses promesses et ne manque pas d’accom-
plir ce qu’Il dit. 

La petite cousine est un type 
du croyant du temps de la fin. 

Alors que la mondanité (modernisme, paraître, su-
perficiel) est à son comble, il y a une épouse qui se 

prépare pour la venue du Seigneur. Elle se souvient de 
la parole de son fiancé (son Seigneur) et garde ses com-
mandements en gardant sa robe pure jusqu’aux noces 
avec l’Epoux :     « Que celui qui est souillé se souille en-
core, que celui qui est juste pratique encore la justice, et 
que celui qui est saint se sanctifie encore » Apoc. 22.11. 

Cette épouse qui n’aura rien pour attirer les regards, 
sera moquée, raillée, mais elle sera agréable à Dieu. Il la 
choisira car elle aura le caractère de Christ, l’Agneau. 

Cette histoire nous invite donc à persévérer dans la foi 
restaurée par le prophète de notre temps, cet Elie de  
Malachie 4. Malgré les oppositions, la venue du Seigneur 
est proche et l’union de l’épouse avec son Epoux aura lieu 
très bientôt. 

Cette histoire est aussi un enseignement sur le choix 
d’une épouse par un jeune homme en âge de se marier. 
En effet, le fils du propriétaire du ranch aurait pu choisir 
ces jolies filles habillées à la mode et sophistiquées, mais 
il est passé outre leur apparence et a regardé au caractère 
de cette jeune fille humble et serviable. C’est ce caractère 
qui a attiré son attention et a déterminé son choix. Frère 
Branham a prêché un message intitulé « le choix d’une 
épouse » qui enseigne cela plus en détail.

De façon générale, tous les croyants composant l’Epouse entendront la 
Voix de Dieu et ils garderont toutes les promesses de Dieu dans leur cœur 

jusqu’à la Venue du Seigneur. La petite cousine représente cette épouse de 
Christ exprimant les 7 Vertus, étant rejetée à cause de cette conviction que 
la Parole de Dieu est la vérité et que les promesses de Dieu vont s’accomplir.

*Brochures de frère Branham : Le départ Secret et soudain de l’Eglise 12 
octobre 1958 Jeffersonville IN USA. La Voix à laquelle Dieu a pourvu 15 
avril 1959 Los Angeles CA USA. Apocalypse chapitre quatre 31 décembre 60

Jeffersonville IN USA. Le Sixième Sceau 23 mars 1963 Jeffersonville IN USA
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Petite pensée

Gardons dans nos cœurs, et dans nos prières, 
nos frères et sœurs qui se sont séparés de 
l’Église locale, pour un temps. 

Que le Seigneur continue à agir dans leur vie, à 
les garder et les protéger. 

Mettons nos talents et notre créativité au service 
du Seigneur, et pour Sa gloire !

Je suis Son champion

Dieu Tout-puissant est bon
Et je suis Son champion
Au combat Il me tient prêt
Il est juste là, tout près
Prêt à venir à mon secours
Comme Il le fait toujours
Je suis Son champion
Et je tiens bon
Pour Son Amour
Et pour toujours
Amen

par fr. Gaëtan C.



Vous pouvez prendre contact avec le pasteur Jean-Pierre, de l’assemblée 
locale: jpjannot@nouvellenaissance.com

Journal distribué gratuitement

www.nouvellenaissance.faith

Eglise La Gerbe Agitée - 

9, route de la salle - 74960 Annecy - Haute Savoie 

Horaires des services : Le dimanche à 10 h 

Pasteur J-P. Jannot

Nous sommes un groupe de chrétiens indépendants de toutes dénominations 
religieuses dans la ville d’Annecy - 74 - Département :  Haute Savoie -
Nous nous assemblons autour des promesses de Dieu pour notre saison.
Nous témoignons et vivons une foi selon la révélation de Jésus-Christ qui est une 
expérience personnelle dans chacune de nos vies pour une véritable « Nouvelle 
Naissance ». Notre Foi se repose sur la Parole de Dieu « la Bible » révélée par le 
Saint-Esprit à Ses serviteurs les apôtres et les prophètes tels que Dieu nous l’a 
donnée. Nous croyons à la restauration de toute la Parole pour notre âge (con-
firmée par les signes, prodiges et miracles du Saint-Esprit) dans Sa pureté par 
le Messager du dernier âge de l’église, comme il est écrit dans Apocalypse 10 : 7. 
Nous sommes convaincus de la pleine et entière inspiration dans le Ministère et 
le Message reçus de Christ à son serviteur William Branham.


