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Avant-Propos 
  

Nous avons pris l’initiative d’éditer ce traité sur le thème « Doit-on écouter les paroles d’un 
prophète aujourd’hui ? » qui reprend les citations des messages de frère William Branham et 
les met en parallèle avec les versets de la Bible qui traitent de cela.   
Ce traité veut montrer que le ministère de prophète est toujours actuel, est une réalité 
encore plus manifeste dans notre Saison.    
    

Dieu nous a laissé un Message à travers le ministère prophétique de frère William Branham, 
pour dévoiler les mystères cachés, selon l’accomplissement de la promesse d’Apocalypse 10 : 
7 « Mais qu'aux jours de la voix du septième Ange, quand il commencera à sonner de la 
trompette, le mystère de Dieu sera terminé, comme Il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes 
».  
  

Nous croyons personnellement à l’identification et à l’épanouissement dans la vie chrétienne, 
par l’œuvre du Saint-Esprit, à travers le quintuple ministère, manifesté maintenant pour le 
corps de Jésus-Christ, Son Epouse.  
 

Frère Bruno Berdon  
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Doit-on écouter les paroles d’un prophète aujourd’hui ? 
 

  

La bible indique : 

« Il [DIEU] envoya devant eux un homme : Joseph fut vendu comme esclave. » Psaumes 105 : 
17  
« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi 
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n'en trouve point. »  Ezéchiel 22 : 
30  
« Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. » Jean 1 : 6  

Depuis les différents âges, les enfants de Dieu ont toujours écouté un homme en particulier, 
surtout un homme du choix de Dieu. Si nous écoutons simplement qu'un individu ou un 
groupe d'individus '' c’est écouter simplement qu’un homme''  Il n'est d’aucune garantie, il est 
source d’erreur ou de conduire les hommes vers le mauvais chemin.   
Mais si un homme suit Dieu et ses instructions, alors il entre dans la volonté parfaite de Dieu. 
N'oublions pas ces paroles de l’apôtre Paul qui a dit: « Je vous en conjure donc, soyez mes 
imitateurs. » I Corinthiens 4 :16 et 11 :1  « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même 
de Christ. »  
Dieu n'emploie pas les étoiles, le soleil, la lune ou même des anges pour communiquer son sa 
Parole et sa volonté à l'humanité, il choisit un homme comme Moïse, Elie et les prophètes. 
Dieu peut choisir de parler à cet homme directement (de bouche à bouche), pour un ministère 
ouvert à sa vision. Dieu peut aussi envoyer un ange à l’homme qu’il a choisit. Beaucoup de fois 
la bible indique, ''la parole du Seigneur est venue au prophète ''.   
L'existence de la bible est le résultat de Dieu en utilisant un homme en particulier, (non par un 
groupe hommes), mais un homme choisi par lui.)  
La Bible indique dans Amos 3 : 7« Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son 
secret à ses serviteurs les prophètes. »  
Le Seigneur donne la révélation à ses prophètes qui ensuite le transmette de sa part. C’est le 
modèle choisi par le Seigneur pour transmettre son message à son peuple. Dieu n'a pas changé 
son moyen d’agir, il choisit toujours le même modèle de l’Ancien Testament au Nouveau 
Testament.   
En hébreu, le mot prophète vient d’un verbe qui signifie venir ; le prophète est celui qui voit 
ce qui vient, qui reçoit et transmet la Parole de Dieu.   
Un Prophète apporte la Parole révélée plus (+) le « Ainsi dit le Seigneur » selon Deutéronome 
18 : 15 à 22 et HABAKUK 2 : 2 à 3.    
Le « Ainsi dit le Seigneur ( la prophétie )», venant soit d’un prophète majeur, ou d’un prophète 
mineur, ne faillira pas, si c’est un vrai prophète.  
Le prophète nous dévoile le plan de Dieu et à saisir la succession des événements, et voit ce 
qui doit arriver.  
Dans le livre d’Esaïe, le peuple dit au prophète : « Ne nous prophétisez pas des choses justes, 
dites-nous des choses agréables. »   
Le vrai prophète ne caresse pas le peuple dans le sens de son attente, il parle de justice, même 
quand ce n’est pas agréable à entendre, et de malheur, même quand on préfère se boucher 
les yeux. Parce que sa parole est difficile à entendre, le prophète est souvent marginalisé, on 
le fait taire ou on le discrédite. Le corps religieux se débarrasse progressivement de ses 
prophètes comme un corps humain se débarrasse d’un corps étranger car sa parole n’est 
jamais commodément correcte.  
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Voici quelques hommes choisis selon Dieu, il met à part un homme parmi les hommes pour 
apporter son message à l'âge correspondant. L’apôtre Paul était appelé apôtre des Gentils  
(nations.)   

Il est écrit dans un I Corinthiens 4 : 17  « Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon 
enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, 
quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. » Nous voyons que 
Timothée prenait comme exemple les voies en Christ de l’apôtre Paul.  
  

Notre responsabilité est de s’identifier à Christ à travers l’exemple des hommes de Dieu mis à 
part pour une œuvre particulière.   
Nous devons respecter et recevoir le message qu'ils apportent, car il est identifiable par le fait 
qu’il est conforme à l’original : la parole de Dieu.  
Naturellement Satan emploie également l'homme, mais pour s'assurer que nous ne sommes 
pas trompés la Bible nous recommande instamment d’éprouver l'esprit (de l'homme) pour 
s'assurer qu'il est de Dieu ou est envoyé par Dieu. Comment éprouvons-nous les esprits de 
ceux qui professent être envoyés par Dieu? Nous les éprouvons eux et leur témoignage par la 
parole - jugez toutes les choses par la Parole. Si l'homme montre un ''signe''  qu'il s'assure que 
c’est un signe scripturaire - non seulement il doit être dans l’écriture mais il doit correspondre 
pour l'âge dans lequel nous vivons - certains ''signes'' identifient certaines périodes et saisons 
sur le calendrier de Dieu. En outre, jugez la ''voix'' des ''signes (Exode 4:8) - est-il une voix 
scripturaire? Ce que la voix indique doit être dans la parole.   
Le message amènera les personnes plus près de Dieu les faisant s’aligner avec la parole et la 
volonté de Dieu pour l'âge. Il séparera certainement le vrai croyant du monde et des choses 
du monde, pour aller à un peuple particulier au Seigneur - une vie qui déclare ''sainteté au 
Seigneur''.  
En raison de notre identification et témoignage dans ce que Dieu a fait et par la vie et le 
ministère de William M. Branham beaucoup nous accuseront de suivre un homme. 
POURQUOI? Puisque, comme cité ci-dessus, ils sont eux-mêmes dans l’erreur ne se rendant 
pas compte que Dieu a toujours et emploiera toujours l'homme pour administrer les hommes. 
Dieu a toujours employé un homme, par qui il s'identifie pour libérer son message à 
l'humanité. Un long discours en effet a pu être écrit au sujet du ''modèle de Dieu'' en faisant 
face à l'humanité à travers les âges ; mais cela suffit pour dire que de la Genèse au livre de la 
Révélation, nous trouvons Dieu utilisant un homme pour conduire l'humanité. En outre, dans 
les sept derniers âges d'église, Dieu a employé un homme dans chaque âge.  
Caïn aurait bien fait s’il avait suivi Abel et son exemple - il aurait été accepté. Ismaël aurait 
bien fait s’il avait suivi Isaac au lieu de le persécuter. Les enfants de l'Israël auraient bien fait 
s'ils avaient suivi Elie au lieu de rejeter son ministère. Les Pharisiens auraient bien fait s'ils 
avaient suivi Jean-Baptiste et son ministère - il les aurait menés à une compréhension claire 
du Messie.  
Chacun suit quelqu'un - un Evangéliste, un Pasteur, un évêque, un professeur de bible, un 
prêtre, un pape, une église, elles-mêmes, leur mari, leur épouse, etc. Qui suivez-vous? Son « 
signe » un signe ''est-il dans la saison'' de l’écriture? La ''voix du signe'' est-il une voix de 
l’écriture, sans compromis, confrontant les conditions de l'âge? Ou suivez-vous un évangéliste 
charismatique moderniste ''attiré vers le bas'', plein du monde et des choses temporelles. 
Rappelez-vous, la Bible, dans Matthieu 24:24 nous avertit que « le vrai et le faux » seraient 
tellement semblables, ils tromperont s’il était  possible même les élus. Mais naturellement, 
les élus ne seront pas trompés parce qu'ils vérifient toutes les choses, pas par émotion ou 
sensations, mais par la parole de Dieu. Je ne doute pas de la sincérité de plusieurs enseignants 
(faux prédicateurs ou des prophètes), mais, comme Caïn, offrant un (excellent) sacrifice 
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pourtant sincèrement dans l’erreur. Oui, Caïn a adoré Dieu aussi; mais son problème était qu'il 
était trop hautain pour apprendre de son frère, Abel qui a offert le sacrifice 'plus excellent '. 
Aucun irrespect n'est signifié à ces prédicateurs mentionnés ci-dessus. Ils sont fortement 
respectés dans le monde charismatique d'église aujourd'hui. Certains d'entre eux devraient  
dire prêchez-moi, après avoir entendu que bon nombre d'entre eux sont des ''amuseurs et pas 
des prédicateurs. '' Je trouve excessive la plaisanterie et le rire qui accompagnent beaucoup 
de leur 'prédication inconvenante à l’évangile. D'autres emploient, pour l’évangélisation de 
masse, des méthodes spectaculaires religieux et psychologiques pour influencer et tromper le 
peuple. Chacun suit quelqu'un pour les mener de la 'bonne manière '. « Telle voie parait droite 
à un homme, mais son issu, c’est la voie de la mort. » (Proverbes 14:12)  
  

Il est important dans notre âge d’identifier le prophète que Dieu a mis à part pour donner la 
nourriture de l’heure pour l’épouse de Christ.  
  

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et 
celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. (Matthieu 10 :  
41)  

Maintenant 40 ans après...  

En vertu de la Parole promise, nous croyons, pour l’Epouse-Parole, à la venue d’un temps de 
rafraîchissement, de vivification par l’Esprit, en relation avec la pleine restauration. “Ni par 
force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Eternel des armées” (Zacharie 4.6). C’est 
pourquoi nous croyons que l'Esprit Saint a créé un grand réveil spirituel à partir de l’année 
1947 à travers un ministère exceptionnel que fut celui du frère William Branham, qui nous 
quitta en 1965 pour rejoindre notre Père céleste. Déjà 40 ans après, il reste encore plus 
présent dans le cœur de l’épouse de Christ, car son message est pour l’identification de celle-
ci.  
Car dans les fonctionnements de Dieu, le passé est relié à notre futur, et le plan de Dieu 
traverse tous les âges de l’Eglise jusqu’à qu’il soit accompli en son heure.  
Le message transmis par ce grand homme de Dieu est encore plus d’actualité, face aux 
événements actuels. Chaque jour, des hommes et des femmes découvrent ce ministère révélé 
aux hommes pendant le 20ème siècle. William Branham, fut pour beaucoup la voix 
prophétique, que le Seigneur Lui-même nous a prévenu et mentionné dans les Saintes 
Ecritures : « Voici, je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que le jour grand et terrible de 
l’Eternel vienne. Il convertira le cœur des pères envers les enfants, et le cœur des enfants 
envers leurs pères, de peur que je ne vienne, et que je ne frappe la terre à la façon de l’interdit. 
»  Malachie 5-6 (traduction David Martin)  
  

«Et Jésus répondant dit : Il est vrai qu’Elie viendra premièrement, et qu’il rétablira touches 
choses. »  Matthieu 17.11  
  

Cette promesse d’envoyer un prophète à l’exemple d’Elie avant que vienne le grand et terrible 
jour de l’Eternel, mais Il a aussi fait à travers le ministère de notre frère William Branham qui 
fut empreint fréquemment de visitations de l'ange du Seigneur.  
Les Saintes Ecritures nous témoignent de la vie des serviteurs de Dieu, qui  étaient des hommes 
oints de son Esprit,  car ils avaient reçu L’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ils étaient appelés prophètes 
du Dieu vivant, et étaient la voix parlée de Dieu pour leur génération et Dieu confirmait sa 
Parole par des signes et des prophéties infaillibles.  
Comme aux jours de la Bible, n’oublions pas que le monde a été témoin du ministère de Jésus-
Christ manifesté dans la vie frère William Branham. Quand il est apparu sur la scène nationale 
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en 1946, son ministère a produit une étincelle qui a mis le feu à un réveil spirituel important 
et marquant de la deuxième partie du 20ème siècle, ce qui a secoué l'Amérique et beaucoup 
de pays.  
Aujourd’hui, il est un fait reconnu et incontestable par les historiens et observateurs du monde 
chrétien que le ministre de Dieu, William Branham était l’instrument révélateur du grand 
réveil spirituel des années 50 dans le milieu évangélique et surtout de la pentecôte. Ce qui a 
finalement provoqué le mouvement charismatique qui a influencé en partie les 
dénominations protestantes.   
Pendant vingt années et devant des millions de personnes, William Branham a démontré par 
des paroles de discernement et des paroles de connaissance révélant les secrets du cœur 
d'une personne avec une exactitude infaillible qui n’avait jamais été vu dans notre âge ou 
particulièrement dans ces derniers siècles. Pourtant des manifestations se produisaient à 
travers la vie des prophètes de Dieu du temps biblique.   
Son ministère reçu de Dieu était surnaturel, selon l'opinion de beaucoup de personnes. Une 
grande bénédiction venant de Dieu lui avait été donné pour l’assister dans ses prédications et 
dans ce ministère spécifique. Une minorité de chefs d'église pouvaient comprendre comment 
Dieu pouvait utiliser un homme avec si peu d'éducation. Dieu a utilisé un simple vase de terre 
pour attirer l'attention sur LUI, non pas sur l'homme afin de recevoir les recommandations 
venant du Dieu tout puissant. A travers le ministère de frère William Branham nous voyons 
s’accomplir la promesse de Matthieu  17:11 « Il répondit : Il est vrai qu'Élie doit venir, et 
rétablir toutes choses. » Le Seigneur avait promis qu’il y aura des faux christs, Mat 24:24. Mais, 
il a aussi promis un vrai prophète, Matthieu 17: 11, avant le jour de l’Eternel, Malachie 4 : 5-6 
Sans aucun doute, nous sommes dans cette génération dans laquelle ces deux prophéties 
s’accomplissent, c’est pourquoi les croyants, que nous sommes, avons plus que jamais besoin 
de la connaissance de la Parole de Dieu afin de ne pas être trouvé dans le camp de l’ennemi, 
Osée 4:6, Osée 6:6.  
Avant chaque événement scripturaire, Dieu a toujours parlé à un prophète, dans ce dernier 
âge de nouveau Dieu a envoyé un messager où pendant les réunions la colonne de feu s’est 
manifestée, comme au temps biblique d’Israël, pour conduire l'Epouse de Jésus-Christ vers la 
Parole de Dieu révélée.   
  

Il y avait une raison pour laquelle Dieu a choisi William Branham pour être sa voix dans cette 
génération. Il était un homme qui n'a pas été formé par les écoles théologiques et il n’a pas 
été influencé par les barrières dénominationelles, donc Dieu l’a utilisé pour faire sortir les 
personnes d’une foi empreinte de formalisme et de traditions vers la Parole vivante de Dieu 
telle quelle fut enseignée au temps de la foi apostolique. Le frère William Branham resta 
durant son ministère, un homme humble dans les mains de Dieu n'aspirant pas à un style de 
vie somptueuse. Il a vécu sa vie dans la soumission totale à la conduite du Saint-Esprit Une 
profonde onction a entouré son ministère par des démonstrations extraordinaires de la 
puissance de Dieu qui s'est produit durant toute sa vie ce qui permet clairement de l’identifier 
comme prophète ordonné par Dieu.  
Aujourd’hui, des milliers de personnes ont découvert et croient que le message annoncé par 
le frère William Branham venait directement de Dieu. Son message est diffusé à plus de 1 100 
sermons en audio (K7, CD mp3) ainsi que des millions de brochures et livres contenant ses 
sermons traduits en plus de 40 langues sont disponibles. Des centaines de milliers de ses 
enregistrements sont distribués tous les ans.   
La Parole de Dieu est venue au Prophète  

- Citations des Saintes Ecritures et des messages de frère William Branham 
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PAS D’INTERPRETATIONS PERSONNELLES.  

  

2 Pierre 1 : 20-21   

« Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet 
d'interprétation particulière, 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. »  
Sagesse contre foi, anglais p. 27 : qu’est-ce que le diable essayait de faire avec la sagesse ? 
Faire dire à la Parole de Dieu quelque chose qu’Elle ne disait pas. C’est vrai. Il essayait de faire 
dire à la Parole de Dieu quelque chose qu’Elle ne disait pas. Donc c’est comme cela que ça 
arrive aujourd’hui.  
Quand ils essayent de faire dire à la Parole de Dieu quelque chose qu’Elle ne dit pas, eh bien, 
ils disent : « Eh bien, je vous dis, frère Branham que vous n’avez pas l’interprétation correcte. 
» La Bible a dit que la prophétie ne peut être un objet d’interprétation particulière. Pourquoi 
? Pourquoi ne peut-Elle pas faire l’objet d’une interprétation particulière ? Pourquoi ? La 
Parole du Seigneur vient aux prophètes, Elle est interprétée par le prophète. Elle ne peut pas 
être L’objet d’une interprétation particulière. Les prophètes l’ont déjà interprétée pour vous. 
C’est là, écrit ici-même. C’est cette manière-là qui est prévue.  
  

LA PAROLE DU PROPHETE EST LA PAROLE DE DIEU.  

  

J’ai entendu, mais maintenant je vois, § 79 : « des hommes, dans les temps anciens, poussés 
par le Saint-Esprit, L’ont écrite. » Dieu L’a parlée par des hommes. Quand un prophète dit Sa 
Parole, ce n’est pas la Parole du prophète, c’est la Parole de Dieu, voyez-vous, à travers le 
prophète. C’est pourquoi Elle doit s’accomplir, si c’est vraiment la Vérité.  
  

DEPUIS LE COMMENCEMENT, DIEU A DECIDE DE PARLER PAR DES PROPHETES.  

  

Deutéronome 5 : 27-29  

« Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu ; tu nous rapporteras toi-même 
tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu ; nous l'écouterons, et nous le ferons. bb111  
L'Éternel entendit les paroles que vous m'aviez adressées. Et l'Éternel me dit : J'ai entendu les 
paroles que ce peuple t'a adressées : tout ce qu'ils ont dit est bien.  
Oh ! s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes 
commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants ! »  
  

Deutéronome 18 : 15-19  

  

« L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi 
: vous l'écouterez !  
Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, 
quand tu disais : Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce 
grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit : Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai 
du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il 
leur dira tout ce que je lui commanderai.  
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en 
demanderai compte. »  
Les évènements modernes sont rendus clairs par la prophétie, anglais § 275-277, français p.  
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31 : Notez, Il a commencé avec Moïse, le prophète, un prophète : Deutéronome 18 : 15.  

Maintenant, je regarde les écritures ici. Dans Deutéronome 18 : 15, Moïse a dit : « le Seigneur 
votre Dieu… »  
Voyez, Dieu lui a parlé au sommet de la montagne. Et, oh ! Là, là ! Ça tonnait ! Ils dirent : «  

Que Moïse parle, pas Dieu, de peur que nous ne périssions. »  

Il dit : « Ils ont bien parlé… Je ne leur parlerai plus comme ceci, mais Je leur susciterai un 
prophète. » Et cela a été Son message tout au long. Et la chose a été bien réglée une fois pour 
toutes. Il fallait qu’il en soit ainsi, parce que la Parole du Seigneur doit venir au prophète. C’est 
la seule chose à laquelle elle peut venir. Si ce n’était pas comme cela, cela renverserait la 
Parole de Dieu et cela ferait que Dieu aurait dit quelque chose de faux. Voyez ? Elle n’ira jamais 
à un séminaire, elle va à un prophète. Et le prophète est envoyé de Dieu, ordonné.  
  

Le Dieu puissant dévoilé devant nous, 29 juin 1964, anglais p.16 : Moïse avait les 
commandements. Les commandements étaient la Parole. La Parole n’était jamais venue au 
peuple auparavant. La parole vient toujours au prophète et il était le prophète pour cette 
heure-là.  
Comme Jésus était la Parole, Jean était prophète, et Jésus est venu à lui dans l’eau, parce que 
la Parole vient toujours au prophète, Elle n’y manque jamais.  
Anglais p.17 : Ils dirent : « Que Moïse parle, et pas Dieu. »  

Et Dieu dit : « Eh bien, Je ferai cela. A partir de maintenant, Je n’apparaîtrai plus comme ceci. 
Je leur enverrai un prophète. Je parlerai à travers Mon prophète. »  
  

DIEU NE CHANGE PAS SA MANIERE D’AGIR.  

  

L’Absolu, 30 décembre 1962, anglais p. 37-38, français p. 39 : Rappelez-vous que du temps des 
Juges, chacun agissait à sa guise. Aucun homme ne pouvait manifester la Vie de cette Parole. 
Il n’y avait pas de prophète. La Parole de Dieu vient toujours au prophète, et celui-ci est 
toujours haï. Seul un petit groupe l’aime. Vous voyez ? Il en a toujours été ainsi.  
  

Dieu ne change pas Ses voies. Il ne peut pas changer Ses voies et être Dieu. Quand Dieu dit ou 
fait quelque chose, Il doit continuer de même. Quand le moment arrive, s’il n’agit pas la 
seconde fois comme Il le fit la première fois, cela veut dire qu’Il S’est trompé la première fois. 
Et qui accusera Dieu de S’être trompé ? Qui êtes-vous pour convaincre Dieu de péché ? Qu’est-
ce que le péché ? C’est l’incrédulité ! « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. »  
  

« Qui de vous Me montrera que Je n’ai pas accompli tout ce que le Messie devait accomplir ? 
» Vous voyez ? Personne ne put répondre. Il avait parlé. Le Messie était un prophète, et Il 
l’avait prouvé. Ils n’avaient pas eu de prophète depuis des centaines d’années, depuis 
Malachie ; mais Le voici Qui entra en scène. Il était un mystère pour le peuple, et une pierre 
d’achoppement pour l’église, parce que dit-il : « Je mets en Sion une pierre angulaire, une 
pierre précieuse, éprouvée, une pierre d’achoppement. » Mais quiconque croit en Lui ne sera 
pas point confus. » C’est vrai ! Il vint et accomplit exactement l’Ecriture. Ceux qui crurent en 
Lui avaient un Absolu.  
  

Les 7 âges de l’église, anglais p. 324, français, p. 386, brochure séparée français n° 8, âge de 
Laodicée p. 10 : Dieu n’a qu’une manière d’apporter les révélations de l’Ecriture : c’est au 
moyen d’un prophète. Un examen, même superficiel, des Ecritures, nous montre que c’est de 
toute évidence la loi de Dieu. Dieu ne change pas et Il ne change pas Sa manière de faire les 
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choses. Il a toujours envoyé Son prophète dans chaque âge où le peuple s’était éloigné de 
l’ordre divin.  
  

DIEU N’A PAS CHANGE SA MANIERE DE PARLER.  

  

Dieu dévoilé, 14 juin 1964, anglais §153-155, français p. 22 : Les gens dirent : « Non ! Non !  

Non ! Que Jéhovah ne parle pas, nous mourrons. »  

Voyez, il fallait qu’il soit voilé. Donc Dieu S’est voilé dans Moïse et a donné à Moïse la Parole. 
Et Moïse est descendu et a dit la Parole du Seigneur avec un voile sur le visage. Est-ce juste ? 
Jéhovah voilé sous la forme d’un prophète, parce que cela aurait absolument … Et Dieu dit 
qu’Il ne leur parlerait plus jamais comme cela. Il leur parlerait seulement par un prophète. 
C’est la seule manière par laquelle Il parlerait à partir de ce moment-là. C’est la seule manière 
par laquelle Il a jamais parlé. C’est juste. Jamais d’une autre manière. Il ne ment pas. Notez, 
Moïse seul avait la Parole.  
Anglais § 159, français p. 23 : Sa Parole est révélée à un seul. Cela a toujours été, un prophète 
est venu avec la Parole du Seigneur dans chaque âge, en chaque temps, tout au long de 
l’Ecriture. Voyez-vous ? La Parole vient à un seul. Dans chaque âge c’est ainsi, même dans les 
âges de l’Eglise, depuis le premier jusqu’au dernier.  
  

Cinquième Sceau, anglais p. 360, français p.28 : La raison pour laquelle ce Livre était si 
important, c’est que c’était la Parole de Dieu. Et quand la Parole de Dieu est apportée, Elle 
doit être apportée par le prophète, parce que c’est à celui-là que la Parole de Dieu arrive … 
Chaque Parole de Dieu est apportée. La Bible ne change pas son système du tout. Voyez, c’est 
la même chose. Cela doit venir à ce voyant.  
  

LA PAROLE DU SEIGNEUR VIENT AU PROPHETE.  

  

Un vrai signe que l’on néglige, 12 novembre 1961, anglais § 80 : Un prophète de dieu 
authentique se tient ave le AINSI DIT LE SEIGNEUR ! Il ne bougera pas de l’Ecriture s’il est 
envoyé par Dieu.  
§ 82 : La raison pour laquelle Dieu envoie des prophètes, c’est parce qu’ils ont la Parole du 
Seigneur. La Parole du Seigneur vient aux prophètes. Et s’il n’a pas la Parole du Seigneur, alors 
il n’est pas prophète.  
Amos 3 : 7 : « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 
les prophètes. »  
La demeure future, anglais p. 44, français p. 35 : Quand Jésus a été baptisé, Il est allé 
directement … Quand Il a rencontré le prophète … (La Parole vient au prophète et Il était la 
Parole). Et le prophète se tenait là, reniant toutes leurs dénominations et le reste, et quand il 
vit la Parole, la Parole vint directement à lui. Le prophète fut si bouleversé qu’il dit à Jésus : « 
C’est moi qui aie besoin d’être baptisé par Toi. Pourquoi viens-tu à moi ? » Jésus lui répondit : 
« Souffre qu’il en soit ainsi, car il convient que nous accomplissions ainsi ce qui est juste … »  
  

LE PROPHETE ETAIT LE VOILE, MAIS LA PAROLE ETAIT DIEU.  

  

Dieu dévoilé, 14 juin 1964, anglais § 87-88, français p. 13 : Notez, à travers les âges, de la même 
manière, par Son prophète, Il S’est révélé. Ce n’était pas exactement des prophètes, ils étaient 
Dieu. Il l’a dit. Car ce qu’ils disaient était la Parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle 
Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus lui-Même a dit : « Comment pouvez-vous Me 
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condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, et votre propre loi dit que ceux à qui la 
Parole de Dieu venait étaient des dieux ? » Voyez-vous ?  
Ainsi c’était  Dieu sous la forme d’un homme appelé prophète. Voyez-vous ? Et la Parole du 
Seigneur venait à cet homme, ainsi ce n’était pas le prophète. Le prophète était le voile, mais 
la Parole était Dieu.  
Anglais § 227-228, français p. 32 : (La Samaritaine ! Ses yeux étaient ouverts, ceux des prêtres 
étaient aveuglés. L’Evangile fait toujours cela. Il ouvre les yeux à certains, tandis qu’il aveugle 
les autres ; Il a une double signification. Certains peuvent prendre ce soleil, le regarder en face 
et devenir aveugle ; d’autres peuvent le prendre et marcher à sa lumière. Voilà la différence. 
Comme cela s’est produit dans chaque âge, la déité (nature divine) voilée dans la chair 
humaine. Notez, Il l’a fait. Les prophètes étaient la déité voilée. Ils étaient la Parole de Dieu 
(est-ce juste ?) Voilée dans la chair humaine. Ainsi, ils n’ont pas remarqué notre Moïse ni, 
voyez-vous, Jésus.  
  

COMMENT RECONNAITRE UN VRAI PROPHETE ?  

  

Deutéronome 18 : 20-22  

« 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. 
Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura 
point dite ?  
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. »  
  

Christ est le mystère de Dieu révélé, anglais p. 49, français p. 32 : Le Saint-Esprit seul est Celui 
Qui révèle la révélation divine de Christ et cela a été ainsi dans tous les âges. Souvenez-vous 
tous les âges ! A qui la Parole du Seigneur est-elle venue ? Au prophète seulement. C’est juste. 
N’est-ce pas vrai ? Et le prophète devait d’abord être confirmé. Pas parce qu’il disait qu’il était 
prophète. Parce qu’il était né prophète et qu’il avait prouvé être un prophète, et que tout ce 
qu’il disait était exactement selon la Parole et arrivait … La Parole du Seigneur vient seulement 
par le Saint-Esprit. La Bible dit : « C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes, dans les 
temps anciens, ont écrit la Parole. »  
  

Messieurs, est-ce l’heure ? Anglais p. 7, français p. 8 : Un vrai prophète de Dieu ira toujours 
aux Ecritures. Il en sera absolument ainsi. Dans l’Ancien Testament, quand des prophètes 
disaient quelque chose il y avait toujours quelque part un prophète avec la Parole, qui restait 
avec la Parole. Il s’attendait à Dieu pour des visions. Si sa vision était contraire à la Parole, alors 
sa vision était fausse. C’est la manière de Dieu d’apporter Sa Parole à Son peuple.  
  

UN PROPHETE EST LA MANIERE DE DIEU D’APPORTER SA PAROLE A SON PEUPLE.  

  

Comment est un vrai prophète, 13 mai 1962, anglais p. 20 : Ils avaient oublié que Dieu était 
capable de ces pierres de susciter des enfants à Abraham ou de susciter de véritables 
prophètes de la Parole. Ils n’ont pas besoin de sortir d’une certaine école. Dieu Se charge de 
leur instruction. Pas besoin qu’ils aient quatre certificats de licences. Pas besoin qu’ils aient 
leur licence en lettres ou leur doctorat, et ainsi de suite. Ils n’ont pas besoin d’avoir cela. Dieu 
prend ce qu’il veut et met Sa Parole dedans. Comment le fait-il ? Il le manifeste et le prouve.  
  



  11  

LE PROPHETE MAJEUR D’UN AGE.  

  

Nombres 12 : 1-10 : 6  

« Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, 
car il avait pris une femme éthiopienne.  
Ils dirent : Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il 
parle ? Et l'Éternel l'entendit.  
Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.  

Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie : Allez, vous trois, à la tente d'assignation.  

Et ils y allèrent tous les trois.  

L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron 
et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu'il y aura 
parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, 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'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse?  
La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla.  

La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme 
la neige. Aaron se tourna vers Marie ; et voici, elle avait la lèpre. »  
  

C’est le lever du Soleil, anglais p. 41, français p. 31 : Moïse … était un prophète à qui la Parole 
de Dieu venait. Il était une partie de la Parole ; il était la Parole de ce jour-là.  
  

La Parole de Dieu appelle à une séparation totale d’avec l’incrédulité, anglais p.15 : Tout le 
monde n’était pas … Quand Dieu a appelé Israël hors d’Egypte, tout le monde n’avait pas à 
faire les mêmes choses que Moïse faisait, mais ils le croyaient. C’est vrai. Ils croyaient Moïse 
parce qu’ils savaient qu’il était un signe de l’heure et que Dieu avait prouvé qu’il avait Sa 
Parole. Ils disaient : « Pharaon a des lances. » Ils disaient : « Mais Moïse a Sa Parole. » C’est 
ça. Pharaon pouvait avoir une armée, mais Moïse avait la Parole, parce qu’il était le prophète 
de Dieu et la Parole venait à lui et avait été confirmée comme étant la Vérité. C’était le Dieu 
vivant qui pouvait prendre de la poussière, la jeter et faire venir des poux. Un homme ne peut 
pas faire cela. C’était un homme qui se tenait là et qui disait : « Demain vers telle heure, il va 
se passer telle et telle chose », et cela arrivait. Voyez-vous ? Ils savaient que Moïse avait la 
Parole de Dieu. Peu importe combien de lances et d’oubliettes Pharaon avait, et combien de 
briques à faire : Moïse avait la Parole. Ainsi ils partirent dans le désert.  
Il y eut un homme, Dathan, qui dit : « Moïse se prend pour plus qu’il n’est. Nous sommes tous 
saints, donc nous devons tous être capables de faire ce que Moïse a fait. »  
Et Moïse dit : « Dieu, qu’en est-il ? Il dit : « Sépare-toi. Eloigne-toi d’eux. » Et il ouvrit la terre 
et engloutit Dathan et son groupe. Il sépare la lumière des ténèbres en confirmant Sa Parole. 
Il est le même Dieu aujourd’hui.  
  

LA PAROLE VIENT SEULEMENT AU PROPHETE  

  

Douleurs d’enfantement, anglais p. 18, français p. 16 : La Parole du Seigneur vient au prophète 
et à lui seul.  
Messieurs, est-ce l’heure ? Anglais p. 35, français p. 33 : La Parole vient seulement au 
prophète.  
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La brèche, anglais p. 100, français p. 40 : Si ce Livre, des mystères, est la Parole de Dieu, le 
septième ange doit être un prophète pour que la Parole de Dieu vienne à lui. Ni des prêtres, 
ni des papes, ni personne d’autre ne peut le comprendre. La Parole ne vient pas à cette sorte-
là.  
La Parole de Dieu vient seulement à un prophète, toujours. Malachie 4 l’a promis. Malachie 
4:5-6  «Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour 
grand et redoutable. »  
Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur 
que je ne vienne frapper le pays d'interdit. »  
  

LE THEOLOGIEN EMBROUILLE TOUT.  

  

Pourquoi il fallait que ce soit des bergers, anglais § 112 : La Parole de Dieu ne vient pas à un 
théologien, il celui qui embrouille tout. C’est vrai. Vous dites : « Eh bien, cet homme est un 
théologien. » Cela ne fait que l’éloigner de la Parole plus que quoi que ce soit que je connaisse. 
Voyez-vous ? La parole du Seigneur Dieu, le Dieu Qui ne change pas, ne change jamais. Partout 
dans la Bible, la Parole de Dieu est venue aux prophètes en réalité. Pas aux théologiens ou aux 
docteurs, aux prophètes ! Et toujours, à chaque fois, ils ont été refusés et rejetés.  
  

UN PROPHETE NE PEUT PAS DIRE DES PROPRES PENSEES. IL EST NE COMME ÇA.  

  

L’enlèvement, § 134-135 : Maintenant, souvenez-vous que la Parole du Seigneur vient au 
prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la Parole de Dieu. Il ne peut 
rien dire … Il ne peut pas dire ses propres pensées ; il peut seulement dire ce que Dieu révèle. 
Même le prophète Balaam, lorsqu’il essaya de vendre ses droits, dit : « Comment un prophète 
peut-il dire quelque chose que Dieu n’ait pas mis dans sa bouche ? » C’est une chose que Dieu 
fait, qui vous empêche de dire quelque chose d’autre. Vous êtes né ainsi.  
Vous ne pourriez pas plus le faire que … « Je ne peux pas ouvrir mes yeux », alors que vous 
êtes en train de regarder. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas être un chien, alors que vous êtes 
un humain. Voyez-vous ? Vous êtes simplement faits ainsi, et Dieu doit toujours … dans l’âge 
d’Esaïe, de Jérémie, d’Elie et dans les âges qui se sont écoulés, lorsque le groupe ecclésiastique 
commençait à tout embrouiller, il envoyait un prophète qu’il prenait dans un endroit inconnu. 
Celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs dénominations. Il doit prononcer Sa Parole et 
ensuite, être retiré de la scène. C’était un homme rude appelé à proclamer la Vérité.  
  

LES DONS DE PROPHETIE ET LE PROPHETE MAJEUR.  

  

§ 136-137 : Et c’est toujours … La manière que vous pouvez le voir … Il dit : « S’il y en a un 
parmi vous qui est spirituel ou prophète … » Maintenant, un prophète … Il y a dans l’église le 
don de prophétie ; Mais un prophète est prédestiné et pré ordonné pour l’heure. Voyez-vous?  
Oui, monsieur !  

Maintenant, si une prophétie est donnée, deux ou trois doivent la juger pour savoir si elle est 
vraie ou fausse, avant que l’église puisse la recevoir. Mais personne ne le fait pour un 
prophète, parce qu’il est absolument la Parole de Dieu. Il est la Parole dans son âge.  
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LE PROPHETE EST LA PAROLE POUR L’AGE.  

  

Comment est un vrai prophète, 13 mai 1962, anglais p. 12 : Il est la Parole de Dieu parce qu’il 
porte la Parole du Seigneur. C’est cela un véritable prophète du Seigneur.  
  

LE PROPHETE EST LE PORTE-PAROLE DE DIEU.  

  

Les choses qui doivent être, anglais § 28 : Un prophète est un réflecteur de Dieu. Il est fait de 
telle façon qu’il ne peut pas dire ses propres paroles, il faut que ce soit les Paroles de Dieu qu’il 
prononce. Il est tout comme un réflecteur. Et il est un porte-Parole de Dieu.  
  

UN PROPHETE NE PEUT DIRE QUE LES PAROLES DE DIEU.  

  

Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit Sa Volonté, 27 novembre 1965 matin, 
anglais § 337 : Ce n’est pas moi, je ne suis qu’un porte-parole. Comme ce microphone, il ne 
peut rien dire à moins que je ne parle dedans. Et je ne pourrais rien dire à moins que Dieu ne 
parle à travers, mais vous voyez Dieu a confirmé que c’était la Vérité.  
  

UN PROPHETE EST LA BOUCHE-MEME DE DIEU.  

  

§ 195 : Un prophète est censé être la bouche de Dieu qui parle, pas sa propre pensée. Voyez-
vous, il est si complètement abandonné à Dieu, il ne veut blesser personne, mais il doit dire 
ce que Dieu dit, parce qu’il n’a pas le contrôle de Cela lui-même.  
  

DIEU IDENTIFIE LA PAROLE ET LE PROPHETE  

  

§ 319 : Notez, Dieu a dit au prophète : « Mange le rouleau » dans l’Ancien Testament. Au 
prophète du Nouveau Testament, il a dit : « Mange le petit livre ». Pourquoi ? Pour que le 
prophète et la Parole soient un. Voyez-vous ? C’est l’Arche, la Parole de Dieu.  
  

IL Y AURA UNE EPOUSE DE LA PURE PAROLE.  

  

Les 7 âges de l’Eglise, anglais p. 329, français p. 391, brochure séparée n° 8 Âge de Laodicée  

p. 15 : En vertu de témoignage infaillible de la Parole, je nie qu’il ait plus d’un seul Messager 
prophète de première importance qui révèlera les mystères contenus dans la Parole et qui a 
le ministère de ramener le cœur des enfants vers les pères. Le « AINSI DIT LE SEIGNEUR » par 
Sa Parole infaillible reste encore valable, le restera toujours et sera confirmé. Il y a un 
messager-prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, qu’il y a 
toujours des divergences sur des points secondaires d’une doctrine importante, même si tous 
sont d’accord avec cette doctrine. Qui donc recevra le pouvoir de l’infaillibilité qui doit être 
restaurée dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge doit remonter à la source jusqu’à 
pouvoir manifester l’Epouse de la pure Parole ? Cela signifie que nous aurons la Parole une 
fois encore comme Elle fut donnée dans Sa perfection, et comprise parfaitement du temps de 
Paul. Je vais vous dire qui aura cette Parole. Ce sera un prophète que Dieu confirmera aussi 
complètement ou même plus encore, que tous les autres prophètes, d’Enoch à nos jours, 
parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de faîte, et 
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Dieu lui-Même le manifestera. Il n’aura pas besoin de se justifier lui-même, c’est Dieu Qui 
parlera pour lui par la voix des signes et des miracles. Amen.  
  

Les évènements modernes sont rendus clairs par la prophétie, anglais § 118, français p. 15 : 
Christ est l’Epoux, l’Eglise est l’Epouse, et l’Epouse est une partie de l’Epoux. Il faudra que ce 
soit une Eglise-Parole, pas une église dénominationnelle. Ce sera l’Eglise-Parole, la Parole Qui 
Se fait connaître par la Parole de Dieu confirmée.  
  

Anglais, § 154, français p. 18 : Mais c’est la Parole entière, toute la Parole, la Parole de l’heure, 
qui compte. Et nous n’y arriverons jamais tant que Dieu n’oindra pas un prophète qui peut se 
lever et La déclarer, et le confirmer et prouver que c’est juste. Cela glissera à travers les gens 
et ils ne le sauront pas, comme cela s’est toujours passé.  
  

PAS « PRESQUE CHAQUE PAROLE » ! 

  

Essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit Sa volonté, 27 novembre 1965 matin, anglais 
§ 179 : Voyez à quel point on en arrive à un fil de rasoir entre le vrai et le faux maintenant. Et 
souvenez-vous, cela tombera d’un côté ou de l’autre. Cela en arrive quelque fois au point 
d’être comme un rasoir affilé pour différencier le vrai du faux. Cela doit être chaque Parole de 
Dieu, pas presque chaque Parole seulement, mais chaque Parole !  
  

LE PROPHETE ACTUALISE LA PAROLE POUR SON TEMPS.  

  

Fête des trompettes, anglais p. 10-11 : Souvenez-vous, Dieu est la Parole. Et dans chaque âge, 
il a donné en partage la Parole pour chaque âge qu’il y aurait sur la terre … Dieu a donné une 
Ecriture en partage à Son peuple de chaque âge. Et avant que l’âge puisse arriver à commencer 
d’exister dans le temps, les églises ont tellement embrouillé cela qu’ils ne savent pas où ils en 
sont.  
C’est pourquoi ils n’ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Leurs traditions leur avaient 
fermé les yeux, et pourtant Il était exactement conforme aux Ecritures. Avec les prophètes 
c’était pareil. Jésus a dit : « Lequel de ces prophètes qui leur avaient été envoyés, vos pères 
n’ont-ils pas lapidé ? » Dieu envoie donc Son prophète et le prophète est la Parole vivante de 
Dieu rendue manifeste.  
  

LE PROPHETE CONFIRME LES PROMESSES POUR NOTRE AGE.  

  

La Parole de Dieu appelle à une séparation totale d’avec l’incrédulité, anglais p. 6 : Nous avons 
le privilège de vivre au jour où la Parole de Dieu que nous avons vue est donnée en partage, 
quelque fois un homme se demande comment cela va se faire. Les professeurs d’université 
ont leur idée là-dessus. Mais dans ces âges-là, Dieu a toujours envoyé son prophète. Et la 
Parole du Seigneur vient au prophète et confirme la Parole pour cette génération-là.  
  

L’INTERPRETATION DE LA PAROLE NE VIENT NI AU THEOLOGIENS, NI AUX DENOMINATIONS.  
  

Les évènements modernes sont rendus clairs par la prophétie, anglais § 68-73, français p. 9-
10  

Dans Hébreux 1/1 : Dieu, en plusieurs fois, a écrit la Bible par le moyen qu’il avait lui-Même 
choisi. Il ne l’a pas écrite par des théologiens. Il n’y a jamais eu un temps où les théologiens 
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ont eu l’interprétation vient seulement à un prophète. Et le seul moyen pour nous de sortir 
de ce gâchis, c’est que Dieu nous envoie ce prophète, exactement, c’est la seule manière par 
laquelle cela va se faire. Cela a été cru, attendu, et l’accomplissement ;  
Voyez-vous, cela n’a pas été écrit par l’homme, cela a été écrit par Dieu. Ce n’est pas un livre 
d’homme. Ce n’est pas un livre de théologien. C’est le livre de Dieu, qui est un livre de 
prophétie écrit par les prophètes et interprété par les prophètes. La Bible a dit : « la Parole du 
Seigneur vient aux prophètes. » Exactement !  
Cela a été merveilleusement illustré, ou démontré, quand Jésus est venu sur la terre et que 
Jean était le prophète de ce jour-là … Jésus était la Parole, douterions-nous de cela ? La Bible 
a dit qu’il était la Parole : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et 
la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. » Voici la Parole sur la 
terre (regardez parfaitement !)  Elle vient tout droit dans l’eau au prophète. C’est vrai, la Parole 
vient toujours à Son prophète. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’Elle vienne 
aux théologiens. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’Elle vienne aux dominations. Elle 
sera haïe, méprisée, rejetée. Quand Elle viendra, Elle sera mise de côté, et ainsi de suite, mais 
Dieu le fera quand même. Elle a été rejetée en Jésus-Christ, Elle a été rejetée en Jean, Elle a 
été rejetée en Jérémie, Elle a été rejetée en Moïse. C’est toujours comme cela. Mais Dieu 
continue d’aller de l’avant de la manière qu’il avait promis de faire. Oui, monsieur, il ne 
manque jamais de le faire de la même.  
  

L’INTERPRETATION DE LA PAROLE NE VIENT QU’AU PROPHETE.  

  

Comment est un vrai prophète, 13 mai 1962, anglais p. 13 : La Parole du Seigneur, ou 
l’interprétation de la Parole du Seigneur vient à un vrai prophète … et à lui seul.  
  

Christ est le mystère de Dieu révélé, anglais p. 31, français p. 20 : C’est la Parole de Dieu, et la 
Parole ne vient qu’aux prophète. Le mot « Prophète » signifie « quelqu’un qui révèle la Parole 
divine écrite », de même que « prédire » (voyez-vous ?), un « voyant ».  
  

Révélation de Jésus-Christ, âge d’Ephèse § 171-172 : « Frère Branham, oh ! C’est un serviteur 
du Seigneur. Quand l’Esprit est sur lui, c’est un prophète sous l’onction, il sait à coup sûr, Dieu 
lui dit ce qu’il y a et ce qui va se passer. Mais sa théologie, n’écoutez pas ça !  
»  

Quelle idée tordue ! Comment peut-on dire cela ? Même si vous ne saviez pas faire la 
différence entre café et des pois cassés, vous y verriez plus clair sur cette question-là. 
Comment pouvez-vous penser une chose comme ça ? « Pourquoi » ? Eh bien, le mot « 
prophète » lui-même signifie « un révélateur divin de la Parole. » Comment pouvez-vous … La 
Parole du Seigneur venait au prophète. Je n’ai jamais dit que j’en étais un, c’est eux l’ont dit. 
Mais c’est comme ça. Voyez-vous ?  
  

Troisième sceau, anglais p. 250, français p. 23 : Les seuls à qui Dieu ait jamais envoyé sa Parole, 
c’était aux prophètes. Pas aux réformateurs, aux prophètes.  
  

Ma compréhension de la Bible est fausse c’est celle du prophète qui est juste.  

  

Essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit Sa volonté, 27 novembre 1965, anglais § 148-
149 : Il avait donné Sa Parole originelle à Moïse, Son prophète. C’est de cette manière-là qu’il 
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a toujours fait, et c’est la seule manière qu’il emploiera jamais. Il ne change pas Son plan, 
voyez.  
Ainsi, nos idées sont fausses, Ses idées sont justes, toujours. Et n’essayez pas de Lui dire qu’Il 
a « tort ». Peu importe qui nous pensons être le mieux qualifié.  
  

COMMENT PARLAIT MOÏSE ?  

  

Deutéronome 4/2 :  

« Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien ; mais vous 
observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. »  
  

COMMENT PAUL PARLAIT : 1 Corinthiens 14/37  

 

« En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que 
quelqu'un interprète ; »  
  

ET WILLIAM BRANHAM :  

  

Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité, anglais p. 19, français p. 20 : Ceci est seulement 
une petite réunion, qui va se fondre dedans cependant. Donc, écoutez bien chaque mot. 
Saisissez-le. Et si vous l’enregistrez ou quelque chose comme cela, alors tenez-vous-en 
exactement à ce qu’enseigne cette bande enregistrée. Ne dites rien que cette bande ne dise ! 
Dites simplement exactement ce que dit la bande … Ne dites rien d’autre. Je ne dis pas cela 
de moi-même. C’est Lui qui le dit.  
  

NE PAS MELANGER QUELQUE CHOSE A L’INTERPRETATION DU PROPHETE.  

  

La révélation de Jésus-Christ. Brochure n° 1, § 219 : Je veux que vous notiez les symboles de 
Christ aussi, dans la Bible et ici sur la terre. Sur la terre Il était un prophète. Le croyez-vous ? 
Un prophète est la Parole. Nous savons cela. Le mot « prophète » signifie « interprète divin de 
la Parole ». La Parole divine est écrite, et le prophète a l’Esprit divin de Dieu, le AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Donc le mot « prophète » signifie : on ne doit pas mélanger quelque chose à son 
interprétation.  
  

APRES UN PROPHETE MAJEUR :  

  

Josué 1/7 :  

« Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que 
Moïse, mon serviteur, t'a prescrite ; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir 
dans tout ce que tu entreprendras. »  
1 Corinthiens 4/16-17 :« Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.  

Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur 
; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne 
partout dans toutes les Églises.  
2 Timothée 2/2 :  
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« De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on 
dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. »  
  

MON ABSOLU = LA PAROLE DU PROPHETE DE MON TEMPS.  

  

Conformément à Malachie 4/5-6 et Matthieu 17/11, Elie est venu rétablir toutes choses.  

  

Matthieu 7/24-27 :  

« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.  
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 
maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.  
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à 
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.  
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : 
elle est tombée, et sa ruine a été grande. »  
 
L’Absolu, 30 décembre 1962, anglais p. 40-41, français p. 42 : Cette Sunamite … J’aime la 
manière dont elle alla vers son Absolu, son point d’ancrage … L’Absolu de la femme était le 
prophète, et l’Absolu du prophète était Dieu. Et ils se tenaient tous deux dans la Parole.  
  


