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Message prêché le jeudi 28 juin 2018, au Tabernacle le Chandelier d’Or, Cocody – Angré ;
Abidjan ; RCI ; Matin.

Paroles de frère Christ-Moïse, le Fils de l’homme, que le Seigneur lui a données pour la
perfection des saints.

Bonjour.

Savez-vous que Cham, le fils de Noé, a couché avec sa propre mère ? Si vous ne le
savez pas, la Manne Fraîche vous en donne la révélation. L’Ecriture dit que Cham a vu la
nudité de son père, et qu’il l’a rapporté à ses frères : Sem et Japhet. Cela est un mystère
resté caché durant les âges passés. Il a été révélé et prêché la toute première fois le 16
avril 2003
, à Bingerville. Le
lundi 09 juin 2014
, j’en ai encore parlé, à Abidjan. Le mercredi 27 mai 2015, j’ai également prêché
là-dessus. Le
samedi 26 mai 2018
, nous en avons encore parlé, au foyer des jeunes d’Adjouffou, Port-Bouët. Le pasteur
Caleb était notre orateur.

Aujourd’hui, jeudi 28 juin 2018, je veux encore en parler. Cham a couché avec sa propre
mère, qui n’était personne d’autre que la femme de son père, Noé. C’est ici la Manne
Fraîche, la Parole prophétique du temps de l’aube, apportant quelque chose de nouveau.
Non seulement il a couché avec sa propre mère, mais il l’a aussi mis enceinte. Ô, la
Manne Fraîche ! Quels délices !
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Cham a vu la nudité de son père. Et il l’a rapporté à ses deux frères : Sem et Japhet. Mais,
chose bizarre, Noé, au lieu de maudire Cham, qui a vu sa nudité, a maudit Canaan, un
innocent. Pourquoi a-t-il maudit Canaan, qui n’a pas vu sa nudité ? Canaan, c’est le fils de
Cham. Défiant toute logique, Noé n’a pas maudit Cham, qui a vu sa nudité, mais plutôt Canaan.
Or, Canaan n’a pas vu sa nudité. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Nous allons le savoir, par l’Ecriture,
par la Parole de Dieu, et par l’Esprit de Vérité qui a été donné pour nous conduire dans toute la
Vérité.

Cherchons à comprendre ce que signifie ‟voir la nudité de son père.” Car, cela est un
mystère. La Parole de Dieu en parle dans LEVITIQUE 20 : 11 : Dieu dit : « Si un homme
couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme
et cette femme seront punis de mort. » D’après cette Parole de l’Ecriture, coucher avec
la femme de son père, c’est découvrir la nudité de son père. Or, Cham a découvert la
nudité de son père ; il a vu la nudité de son père. Cela veut donc dire qu’il a couché avec
la femme de son père. C’est ici la Manne Fraîche, la pure Parole. Nous insistons :
Coucher avec la femme de son père, signifie voir la nudité de son père. Voir la nudité de
son père, c’est coucher avec la femme de son père. Par conséquent, Cham, qui a vu la
nudité de son père, a couché avec la femme de son père.

Revenons maintenant à Canaan ; il n’a pas vu la nudité de Noé, mais c’est lui qui a été maudit.
Ecoutons Noé : « Maudit soit Canaan ! Il sera l’esclave des esclaves de ses frères. »
Canaan, c’est le fils de Cham. Et c’est lui, Cham, qui a vu la nudité de Noé, son père. Puis,
contre toute attente et toute logique, Noé a maudit Canaan. Ô, mystère des mystères !
Nous déclarons, par la Manne Fraîche, que Noé a maudit Canaan, parce que Canaan est
le fruit du rapport sexuel entre son fils Cham et sa propre mère. Canaan est donc un
enfant adultérin. Cham a enceinté sa propre mère, qui était la femme de son père. Et sa
mère a mis un enfant au monde : Canaan. C’est pourquoi Noé a prononcé la malédiction
contre lui, en disant : « Maudit soit Canaan ! Il sera l’esclave des esclaves de ses
frères. »

Il va sans dire que Cham, en couchant avec la femme de son père, sa propre mère, était déjà
sous la malédiction. Même si Noé n’a rien dit contre lui ouvertement, il était quand même
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maudit. Remarquez que le prophète a béni, ouvertement, Sem et Japhet, tout en ignorant
Cham.

Voyons ce que dit Dieu dans DEUTENONOME 27 : 20 : « Maudit soit celui qui couche avec
la femme de son père, car il soulève la couverture de son père.
» Comprenez-vous cette Ecriture ? Coucher avec la femme de son père, veut dire soulever la
couverture de son père.
Soulever la couverture de son père = coucher avec la femme de son père. La couverture
du père représente sa femme. Soulever la couverture de son père, c’est coucher avec la
femme de son père.

Coucher avec la femme de son père = Voir la nudité de son père. Voir la nudité de son
père = Coucher avec la femme de son père.

Votre père peut tomber gravement malade. Et vous serez dans l’obligation de vous occuper de
lui, en le lavant, en le nettoyant. Vous verrez donc sa nudité. Mais cela ne veut absolument pas
dire que vous couchez avec votre mère. Il y a donc nudité et nudité.

Canaan a été maudit par Noé. Il est l’esclave des esclaves. Et nous connaissons un peuple qui
a toujours été esclave des autres peuples : La race noire. Mais, grâces soient rendues à
Jésus-Christ, qui a aussi sauvé la race noire de la malédiction de Noé.
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NB : Pour en savoir davantage, se procurer cette brochure : QUE S’EST-IL REELLEMENT
PASSE ENTRE NOE ET SON FILS CHAM ?

Que Dieu bénisse l’Epouse Ivoirienne !

Je suis Manne Fraîche.

Je vous aime.

Frère Christ-Moïse, le Fils de l’homme
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