
La vérité pure et simple sur les fruits du Message 

 

Indiana, 
E.U. 

Fred Sothman était l`un des deux témoins à Rattlesnake Mesa (montagne 
Sunset) lorsque William Branham y est allé  chasser en 1963.  Fred 
Sothman croyait que William Branham était Dieu le Père, et plus grand que 
Jésus-Christ. Il  croyait que les gens devraient prier au nom de William 
Branham. 

 

Arizona, 
E.U. 

Gene Goad et Leo Mercer étaient les deux “gars en charge des bandes” 
(“tape boys”) responsables des enregistrements de tous les sermons de 
William Branham.  Ils ont fondé une communauté du message (“Le Parc”) à 
Prescott, Arizona, en 1964, où William Branham a prêché.  Ils étaient 
homosexuels et ils ont fait subir des sévices sexuels à plusieurs familles et 
enfants dans Le Parc. 

 

Inde 

Paulaseer Lowrie a rencontré William Branham avant de retourner en 
Inde. Il a enseigné qu`il était “cet homme au teint basané”, ce qui voulait 
dire l`ange des visions de William Branham. Il a aussi enseigné la seconde 
venue  de Christ. En 1977 il a fondé une secte centrée sur 
l`enlèvement,  à Tirunelveli, en Inde.  Ce mouvement s`est dissous en 
1978. 

 

Guyana 

Jim Jones a tenu une campagne de trois jours de prédications en juin 
1956 au  Cadle Tabernacle  à Indianapolis, Indiana, en compagnie de 
William Branham.  Bien que cette campagne ait fait grimper en flèche la 
popularité de Jim Jones, les seules preuves de cela sur les sermons 
enregistrés de William Branham sont: [espace blanc sur la bande].  Jones a 
dit que “le Message” était vrai, et il a fini par faire mourir tous ses disciples 
en 1978. 

PICTURE 

n. a.  

 

Arizona, 
E.U. 

Rodger Rudin et sa femme ont été mariés par William Branham en juillet 
1963. Rudin est devenu le pasteur du Evening Light Tabernacle de Phoenix. 
Rudin s`est servi des  dîmes pour soutenir son prestige parmi la 
communauté gay de Phoenix dans les années 1970 à 1990. 

 

Chili 

Paul Schafer a fondé une communauté du Message appelée “Colonia 
Dignidad”. Il a prêché à partir des sermons de William Branham  et  contre 
“les péchés de la chair”.  Il a été reconnu coupable de nombreux cas de 
torture et de sévices sexuels sur des enfants au cours des années 1990. Il 
est mort en prison en 2010. 

 

Ohio,    
E.U. 

Don Parnell a prétendu que Jésus était venu en 1963, que l`âge de la 
grâce était terminé et avait été remplacé par le “Troisième Testament” qui 
serait  le ministère du Fils de David régnant avec une verge de fer.  Tout 
ceci reposait sur une vision de William Branham qu`il aurait eu en 2002. 

 

la Côte 
d`Ivoire 

Kacou Phillipe prétend avoir le livre de vie de l`Agneau pour cette 
génération et se dit le successeur de William Branham.  Il se déclare lui-
mëme le roi éternel et dit de la Bible qu`elle est un instrument du diable. Il 
enseigne qu` en 2014 le salut n`est possible que par la foi dans ses 
prédications, et non pas par Jésus-Christ. 

 

Zimbabwe 

Martin Gumbura a été le pasteur de l`église End Time Message avant 
d`être condamné à 40 ans de prison en 2014 pour des sévices sexuels 
commis sur des femmes et des jeunes filles de son église. Gumba a aussi 
mélangé la polygamie avec le Message, et il avait onze femmes. 

 

Indiana, 
E.U. 

Voice of God Recordings (les Enregistrements La Voix de Dieu) a 
déclaré des actifs de $109,834,481 sur sa déclaration de revenu aux 
États-Unis, en date du  30 juin 2011. Ces revenus proviennent de la 
distribution des sermons de William Branham qui ont servi à promouvoir les 
doctrines de tous les ministères radicaux mentionnés ci-dessus. 

À noter: Seulement quelques-uns des ministères qui ont suivi le Message de William Branham sont 
mentionnés ici. 


