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Chers frères, sœurs et amis, 

Deux brochures sont nouvellement à votre disposition sur le site: 
Pourquoi je suis contre les religions organisées et La Parole parlée est 
la Semence originelle. Ces deux prédications sont actuellement très 
importantes au regard des événements et des incompréhensions 
survenant parmi le peuple de Dieu. 

Nous devons aussi dire que c’est réellement l’Esprit qui nous 
pousse à les publier sur internet, alors qu’auparavant, et cela dès la 
création de ce site, l’Esprit nous avait retenus de le faire sans que 
nous en connaissions la raison. 

Nous vous invitons donc à lire ou à relire ces deux brochures, 
tranquillement et en demandant à Dieu Son Esprit pour avoir une 
compréhension juste et spirituelle de ces prédications. En effet, elles 
sont très importantes pour tout enfant de Dieu, pour nous qui vivons 
réellement à la fin du temps de la fin, temps où l’adversaire voudrait 
nous séduire s’il était possible, par la ruse d’un esprit religieux. 

En effet, il ne suffit pas de voir et de prêter attention aux 
événements qui arrivent dans ce monde, mais nous devons aussi 
prendre garde à ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu. Le 
même système de l’esprit religieux, qui malheureusement s’est 
infiltré pendant le ministère du prophète et par la suite, est en train 
d’agir de la même façon en s’infiltrant furtivement autour du 
ministère du serviteur fidèle et prudent. 
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Certains croyants animés par cet esprit religieux, avaient fait des 
paroles du prophète un absolu, disant: «Le prophète a dit… le 
prophète a dit…»; de même cet esprit religieux est en train d’agir 
aujourd’hui avec certains croyants, qui prennent les paroles du 
serviteur fidèle et prudent pour dire aussi: «Le serviteur fidèle a 
dit… Le serviteur fidèle a dit…». Cette façon de faire est religieuse et 
dénominationnelle et agit dans le but d’anéantir les ministères 
suscités par le Seigneur, ainsi que les croyants qui ne se soumettent 
pas à leur credo. 

Pour les véritables croyants, les disciples de Jésus-Christ, ils 
cherchent à connaître ce que le Maître a dit dans Sa Parole et s’y 
tiennent, plutôt que répéter: «Le prophète a dit…» ou «tel et tel a 
dit…». Ainsi, bien au contraire, lorsque Satan est venu Le tenter, et 
dans d’autres circonstances, Il a seulement dit: “Il est écrit… il est 
aussi écrit…”, c’est-à-dire ce qui se trouvait dans la Parole. Pour 
l’Epouse de Christ, qui selon les promesses des Ecritures sera à la 
ressemblance de Son Epoux, ses paroles seront les mêmes. Avec foi 
et conviction, Elle pourra dire: “Il est écrit… il est aussi écrit…”, 
dans les Ecritures. Non pas en prenant uniquement comme 
référence ce que des serviteurs de Dieu ont écrit. 

Les croyants doivent être mis en garde, pour qu’ils sachent 
comment l’adversaire peut se servir des serviteurs que Dieu a 
pourtant vraiment employés. Au commencement de leur ministère, 
l’adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ce 
serviteur soit reconnu, puis, quand ce serviteur a malgré tout été 
reconnu véridique par les croyants, il fait tout pour détourner 
l’écoute du message que Dieu porte par lui, soit en détruisant ce 
serviteur par la calomnie, soit en conduisant les croyants à faire de ce 
serviteur leur absolu. Cet esprit de Python que Paul dut chasser 
(Actes. 16.16) est une démonstration de cette manière de faire de 
l’adversaire des croyants. 

Par ces deux brochures, l’Esprit de Christ rappelle aux membres 
de Son Corps qu’ils ont été appelés à sortir de ce système dénomina
tionnel pour former l’Epouse à l’image de Son Epoux, (et non à 
l’image d’un serviteur, d’un groupe, d’un message, ou d’une 
assemblée) et que seule la Parole de Dieu demeure valable éternelle
ment, et non pas les paroles d’un homme quel qui soit (Rom. 3.4). 

Si nous avons réellement été appelés à sortir des jougs religieux, il 
est bien évident que ce n’est pas pour y retourner, mais c’est bien 
pour demeurer vraiment sous le joug de Jésus-Christ 
(Mat. 11.29,30). 

Nous devons réellement écouter ce que dit l’Esprit de Christ en ce 
moment, car Il parle vraiment et c’est pour ces raisons que nous 
sommes mis en garde contre l’esprit religieux des organisations. 
Nous en connaissons les symptômes et les membres de l’Epouse de 
Christ ne se soumettront pas à un tel système religieux, car Elle a été 
appelée à en sortir, pour suivre une seule personne, la Parole de Dieu 
faite chair, et se soumettra à son Chef, Christ, car c’est Lui qui se 
présentera à Lui-même une Epouse Parole, comme cela nous est 
montré très clairement dans ces deux brochures de frère Branham. 
Lui-même fait bien remarquer que c’est l’Esprit qui lui a dit: «Prends 
ta plume», pour écrire ce qu’il nous a transmis dans la brochure La 
Parole parlée est la Semence originelle. 

Que Dieu nous accorde Sa grâce pour éclairer nos âmes afin 
d’être trouvés dans la pureté de Sa Parole révélée et prêts lorsqu’Il 
viendra nous chercher. 

Que Dieu vous bénisse spirituellement richement en notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
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