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Ce matin nous parlerons au sujet de l’apostasie de La Foi ou de l’abandon de La Foi. Et nous 

savons que la « foi est une révélation », c’est quelque chose qui vous a été révélé. Et cet 

abandon de la foi est celle de la révélation de Christ ou de la Doctrine de Christ comme Jean le 

définie dans 2 Jean 9.   
 

Nous voyons l’apostasie être mentionné plusieurs fois dans la Bible comme une caractéristique 

du temps de la fin.  
 

1 Timothée 4: 1-4 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront La Foi, et comment le font-ils ? Pour s’attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons,  
 

Maintenant, frère Branham dit que ce n’est pas une déviation de la foi en général mais de La 

Foi. Et il nous dit que vous ne pouvez pas avoir La Foi, ce qui est Une Seule Foi, sans avoir Un 

Seul Seigneur.  
 

Les oints du temps de la fin 65-0725M 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : 

“Maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant 

l’apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d’un esprit faible et borné, agitées par 

toutes sortes de passions mondaines.” […] “Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent 

à Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas 

“une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul ...” Vous ne pouvez pas avoir 

“une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, 

pas un pour le Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. C’est 

vrai. Vous voyez, un faux baptême! 
 

Par conséquent, si vous avez plus d’un Seigneur, vous aurez plus d’une foi. Puisqu’il a dit : 

Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.   
 

Ainsi, qu’est-ce qu’il en est si vous avez plus d’un Seigneur? C’est un abandon de La Foi. C’est 

un abandon de la doctrine de Christ, qui dit : « Un Seul Seigneur, Une Seule Foi, un seul 

baptême. » et le même apôtre Paul, qui a enseigné ceci, dit, si un homme ajoute ou enlève qu’il 

soit anathème.  
 

Hâte-toi de te sauver là 58-0202 73 O frère! Dans quel jour vivons-nous ! La Bible déclare 

concernant ce jour-ci, dans I Timothée : « L’Esprit dit expressément que, dans les derniers 

jours, les gens abandonneront la foi, ils seront emportés, enflés d’orgueil, aimant les plaisirs 

plus que Dieu. » 74 Je suis venu à l’église l’autre soir; il y avait trop de neige partout et ce 

n’était pas facile de venir ici. Mais ils avaient un match de basket-ball et ils ont dû renvoyer 

des centaines de personnes. Qu’est-ce? Leur dieu, c’est le basket-ball. Et qui est donc votre 

Dieu? Un gros ballon gonflé d’air. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-

Christ dans la Personne de Sa résurrection, un véritable Créateur vivant Qui a créé les cieux 

et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Le genre d’esprit qui est en eux les attire vers cela. 



L’Esprit qui est dans un chrétien l’attire vers Christ. « Comment un homme peut-il venir à 

Moi sans que Mon Père l’attire ? »  
 

Ainsi, si c’est le basket-ball qui vous garde loin des services du mercredi soir ou le football ou 

la finale du football américain qui vous empêche de prendre part au service de Communion 

chaque janvier, laissez-moi répéter ce que le prophète confirmé a dit. Il a dit, Et qui est donc 

votre Dieu? Un gros ballon gonflé d’air. 
 

Laissez-moi vous dire quelque chose, je parle d’après mon expérience parce que j’en suis arrivé 

là et que je m’en suis éloigné. J’ai signé trois contrats d’un an avec les Vikings du Minnesota 

afin de jouer pour eux au football professionnel, et je m’en suis éloigné parce que les matchs se 

jouaient le dimanche, et le Saint-Esprit n’avait de cesse de me dire, alors que j’étais dans le 

camp d’entraînement, « A quoi ça te servirait de gagner le monde, si tu perdais ton âme? "  
 

Écoutez, frères et sœurs, on nous promet que si nous « Cherchons premièrement le royaume; 

toutes ces choses nous seront données par-dessus. »  
 

Et rappelez-vous, Dieu a parlé en langues par un frère qui n’avait jamais même entendu parler 

du parler en langues, et Dieu a parlé à frère Branham et il a cité ce qui a été dit dans son sermon 

le paradoxe 61-1210 P:144 Puisque tu as choisi le chemin étroit... Voyez, juste contre, je dois 

marcher seul. Vous voyez? Je peux comprendre cela. Moïse devait aussi faire son choix. 

Voyez? Il n'avait pas à le faire, mais il l’a fait. Voyez?... le chemin le plus difficile, tu... 

(Voyez?) Puisque tu as choisi le chemin étroit, le chemin le plus difficile, tu as fait -- tu as 

marché selon ton propre choix.  En d’autres termes, je n’étais pas obligé de le faire. Je peux 

prendre parti et aller avec eux si je le veux. Mais je veux rester avec la Parole. Tu as pris la 

bonne et juste décision, et c’est Ma voie. Vous remarquerez que c’est ponctué et souligné. 

Remarquez que c’est écrit en français, ceci; déclaré en français, le verbe avant l’adverbe. Vous 

voyez? A cause de cette décision importante, une grande partie du ciel t’attend. Quelle 

glorieuse décision tu as prise. C’est en soi ce qui donnera et fera s’accomplir la grande 

victoire dans l’amour divin. 
 

Par conséquent, vous, les jeunes garçons, laissez-moi vous donner quelques conseils, ne jouez 

pas au football le dimanche pour qui que ce soit. Réservez entièrement ce jour à Dieu et Il 

bénira, pour le reste de votre vie, ce simple acte de mourir à soi.  
 

Vous vous rappelez du coureur olympique Ecossais Erid Liddel, il était l’homme le plus rapide 

sur 100 mètres en Angleterre, et il est parti aux Jeux Olympiques pour courir cette course mais 

lorsqu’ils ont mis son épreuve le dimanche, il a refusé de courir, et il y avait eu une grande 

agitation, parce que même le prince du Pays de Galles est venu le voir pour essayer de le 

convaincre de courir, mais il a refusé de céder, alors un coéquipier qui était juif a couru à sa 

place, parce que son Sabbat était le samedi, et ainsi Eric Liddel devait à la place courir la course 

du 400 mètres et il ne s’était même pas préparé à courir ce genre de course qui exige de 

l’endurance.  
 

Mais avant la course, un sprinter américain est venu lui remettre un morceau de papier avec 

écrit dessus un verset de la Bible. C’était le verset de 1 Samuel 2:30 qui disait: « Car 

j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. »  
 



Et Dieu est intervenu, et Dieu lui a donné le souffle pour courir cette course qui se présentait à 

lui et il a aussi gagné la médaille d’or pour son pays.  

N'oubliez jamais : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  
 

Ainsi Dieu l'a honoré pour avoir honoré Dieu. Feriez-vous la même chose?  
 

Maintenant, nous parlons d’abandonner La Foi. Vous dites : Oh, mais ce n’est qu’un match de 

football, Oh, ce n’est qu’un match de basketball. L’abandonnant de La Foi. 
 

Jéhovah-Jiré 2
ième

 Partie 62-0706 73 Quelle espérance pour l’église, ce soir, en ce temps de 

ténèbres, de superstitions, de sensations et d'intellectualisme! Le Saint-Esprit a dit : «Dans les 

derniers jours, il y aura une église intellectuelle.» L’Esprit  dit expressément (I Timothée 4) : 

«Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi  pour s’attacher à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons (certainement), ayant une forme de piété.» Que 

faisaient-ils? «Emportés, enflés d'orgueil. » : Docteur en philosophie, Docteur en droit, etc.,  et 

tous ces titres. «Eh bien, notre pasteur, c’est le Docteur Untel, il est tant de fois ceci et cela.» 

74 Je préférerais avoir un homme, peu importe s’il est de ma famille ou si c'est mon enfant, 

qui ne sait pas distinguer les pois cassés du café, mais qui connaisse Christ. C’est vrai. 

L’amener là, quelque part près d'une vieille souche et le mettre à genoux, et prier avec lui 

jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre en lui. Je préférerais avoir cela au lieu de toute la 

psychologie que vous pourriez déverser en lui par un doctorat. Parlez-lui de la Parole de 

Dieu. Oui!  
 

Ainsi, le prophète de Dieu nous montre comment ils abandonneront La Foi et il dit que 

l’apostasie vient par doctorat, [by degree : par degré, au fur et à mesure. Note du Trad.] Ne 

pas croire à une Parole à la fois. D’une Parole pas crue à une Parole pas crue. « Un peu ici et un 

peu là. » Et l’apostasie, ce n’est que le contraire de devenir à l’image du Fils premier-né, qui est 

accompli en empilant Parole sur Parole sur Parole. Mais vous abandonnez aussi de la même 

manière, seulement à l’envers. D’une Parole mise de côté à une Parole mise de côté à une 

Parole mise de côté. Jusqu’à ce que la Parole soit entièrement absente de votre vie.  
 

En fait, c’est ce que nous entendons la Bible nous dire dans  
 

Esaïe chapitre 28 dans la version amplifiée, 5: Mais en ce jour Messianique à venir, le 

Seigneur Dieu deviendra une couronne de Gloire et un diadème de beauté au reste des 

convertis de Son peuple; 6 et un Esprit de jugement (c’est le Juge) pour celui qui s’assied en 

jugement (c'est Son élu) et une source de force pour ceux qui refoule la bataille à la porte. 7 

Mais même ceux-ci (qui?) ceux à la porte, qui sont des portiers, ou le soi-disant ministère en ce 

jour-là. «  même ceux-ci titubent sous l’effet du vin et chancellent sous l’effet de boisson forte;" 

(qui?) « le sacrificateur et le prophète se perdent sous l’effet de vin fort, ils sont confus par le 

vin fort (ils sont embrouillés par la stimulation de la révélation) ils chancellent et s’égarent sous 

l’emprise de boisson forte. ils se trompent dans la vision, ils trébuchent en prononçant le 

jugement. 8 et donc, toutes les tables sont complètement remplies de vomi, en sorte qu'il n’y 

ait pas d’endroit qui soit propre. 9 A qui  enseignera-t-Il la connaissance? Et à qui fera-t-Il 

comprendre le message? A ceux qui sont des bébés, juste sevré du lait et pris des seins 

maternels? Est-ce ce qu’Il pense de nous? 10 Car ce sont Ses prophètes qui répètent encore et 

encore, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu 



ici et un peu là. 11 Non! Mais le Seigneur enseignera les rebelles d'une manière plus humble 

par des hommes avec des lèvres bégayantes et une langue étrangère qu'Il parlera à ces 

personnes et leur enseignera Sa leçon. 12 A ces plaintifs, le Seigneur a dit : « Voici le vrai 

repos, la voie pour un vrai confort et un vrai bonheur que vous donnerez au las, et voici le vrai 

rafraichissement (régénération). Cependant, ils n'écouteront pas Son enseignement, 13 par 

conséquent, la Parole du Seigneur deviendra pour eux, simplement comme des répétitions 

monotones de précepte sur précepte, précepte sur précepte; règle sur règle, règle sur règle; un 

peu ici et un peu là ;  afin qu'ils puissent aller, et tomber à la renverse  et être brisés  et piégés  

et pris.   
 

Et c’est la condition finale de ces personnes qui abandonnent, parce qu’ils n’ont pas aimé la 

vérité. Vous devez aimer la vérité. 
 

Notez qu’ils tomberont à la renverse, et rappelez-vous qu’au jour de Moïse, ils ont voulu 

retourner aux lieux de plaisir (mauvais lieux) de l’Egypte.  
 

Jésus a dit dans Matthieu 13:22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui 

entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette 

parole, et la rendent infructueuse.   
 

Remarquez, il permet aux soucis de ce siècle (de cette vie) de s’introduire et de prendre 

contrôle. La Parole est exclue de votre prééminence par la pression de la vie, et les soucis de ce 

siècle deviennent la chose prépondérante dans votre vie, et alors vous mourez faute de ne pas 

porter de fruit dans votre vie.  
 

C’est comme placer un garrot autour d’un bras ou d’une jambe et pendant que vous le serrez, le 

sang cesse de couler dans ce membre, et avant longtemps ce membre commencera d’abord par 

s’affaiblir, puis changer de couleur, et puis commencera à se décomposer, et alors il meurt, et 

devra être amputé. Et s’il est amputé, il ne portera jamais de fruit, on ne peut plus le réutiliser. 

Voilà ce que les soucis de ce monde feront à votre âme.  
 

Ça ne se produit pas immédiatement, mais, lentement, la vie sort de la Parole et alors vous ne 

trouvez pas de fruit à montrer dans votre vie à cause du manque de Parole.  
 

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la 

comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente.   
 

Maintenant, continuons, le verset suivant dit [1 Timothée 4:2 Version de la Bible autorisée 

pour ce verset. NDT]  2 disant des mensonges par hypocrisie, »  (en d’autres termes, ils savent 

mieux mais ils avancent et enseignent leur erreur de toute façon.) et quand vous dites un 

mensonge encore et encore vous commencez vous-même par le croire. Et votre conscience est 

marquée au fer rouge, et vous ne reconnaissez plus ce qui est vrai de ce qui est une erreur. Votre 

discernement est mort : « ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, » (maintenant, 

ce n’est ici qu’au sens figuré. Ça ne dit pas qu’on prend littéralement un fer rouge et qu’on 

marque leur conscience, mais c’est une expression qui signifie que leur conscience est tellement  

brulée, détruite qu’ils ne seront plus capables de distinguer le bien du mal. 3 « prescrivant de ne 

pas se marier, » (le prêtre catholique en est un parfait exemple) et de s’abstenir d’aliments  
 

Maintenant, il se peut que vous voulez aussi le placer dans l’église catholique, mais c’est pile 

dans ce message) que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui 



sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et si vous croyez et connaissez la vérité vous ne 

tomberez pas pour une telle chose. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être 

rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la 

parole de Dieu et par la prière.  
 

Maintenant, nous venons de lire dans la Bible les différentes manières par laquelle les hommes 

abandonneront La Foi. Pour prendre des doctrines d’homme, vous devez vous défaire de la 

doctrine de Christ.  

Et alors Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme 

du péché, le fils de la perdition,  
 

Remarquez, ce jour ne peut pas venir que s’il y a d’abord une apostasie? Il a dit au verset 2 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.   
 

Ainsi, l’un des signes que le jour de Christ est proche, c’est qu’il doit venir une apostasie de La 

Foi. Et l’apostasie n’est pas tout d’un coup, subitement ils sont partis, mais c’est un peu ici et 

un peu là. Et puis un jour vous vous rendez compte qu’ils sont juste partis, ils ont complètement 

quitté La Foi.  Mais dans la plupart des cas, il faut des années pour que cela apparaisse 

entièrement. 
 

Dites-moi, comment savez-vous cela? Parce que Jésus a raconté la parabole de deux autres 

personnes où la même semence de la Parole a été semée, et une semence a été semé le long de 

la route, et rapidement Satan l’a ôtée de leurs pensées. La semence n’a jamais eu le temps de 

s’installer dans leur cœur, parce que ceux-ci n’avaient pas du tout de compréhension, et la 

semence s’est en quelque sorte envolée. Puis Il parle de la semence qui a été semée sur un sol 

pierreux, mais quand le soleil s’est levé, ils n’avaient pas de racine, et la semence est morte 

avant qu’il n’en sorte quelque chose.  
 

Et là où la semence a été reçue, la personne a laissé aux soucis de ce siècle d’avoir la 

prééminence dans sa vie, la Parole fut étouffée, parce qu'il n’y avait pas de place pour Elle. Et 

cette apostasie se produit parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de La Foi. Christ, la Parole n’avait 

pas la prééminence. 
 

Dieu nous dit au verset 10-11 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie 

une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont 

pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.  
   

Puis, en fin de compte, ils prennent vraiment plaisir dans la mauvaise compréhension de la 

Parole. 
  

Maintenant, entrons davantage dans cette apostasie. Frère Branham dit dans son sermon : Le 

seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu au paragraphe 202 […] Et Babylone fut fondée 

par Nimrod, et Nimrod était un renégat.  Et selon le dictionnaire Webster « un renégat est une 

personne qui abandonne sa religion pour une autre religion ». Un Apostat.   
 



Matthieu 24: 8-13 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 9 Alors on vous 

livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause 

de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les 

autres. 
 

Pourquoi je suis contre la religion organisée 62-1111e P:111 2 Timothée 4 dit, le Saint-

Esprit parlant : « Dans les derniers jours, ils s’éloigneront de la foi et ils s’attacheront à des 

esprits séducteurs. » Il est aussi dit, le Saint-Esprit a dit que dans les derniers jours, les gens 

seraient emportés, enflés d'orgueil, haineux : « Que Dieu soit béni, vous êtes des nôtres, ou si 

votre nom ne figure pas dans notre registre, vous êtes perdu. » Odieux, impur…  
 

Remarquez que la Parole de Dieu dit : 10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se 

trahiront, se haïront les uns les autres. 
  

Le mot succomber a été traduit du mot grec skandalizo qui signifie faire en sorte qu’une 

personne commence à se méfier et à abandonner celui en qui il doit avoir confiance et qu’il doit 

obéir; faire abandonner. 
 

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que 

l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui 

persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.   
 

Jean 6: 63-7:1 en particulier (6:66) 63 C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne 

croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point, et 

qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut 

venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples 

se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.   
 

Je pense qu’il est intéressant que Jean 6:66, ce qui fait 666, dise : « Dès ce moment, plusieurs de 

ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. » 
 

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68 Simon Pierre 

lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous 

avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit: 

N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l'un de vous est un démon! 71 Il parlait 

de Judas Iscariot, fils de Simon; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. 7 :1 Après 

cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, 
 

Remarquez, Pierre dit à qui irions-nous, non pas où irions-nous. Vous voyez, en tant que fils de 

Dieu, nous sommes administrateurs de la Vie, la Vie Eternelle, et cette Vie ne se trouve pas 

dans des lieux, mais dans des fils de Dieu. Certaines personnes pensent que c’est dans leur 

église que les choses se passent, et il se peut même que Dieu, à un moment donné, Se mouvait 

dans cette église par Son Esprit oignant un vase qui s’est abandonné à Lui, mais quand Il le 

retire de la scène, et s’il n’est pas suscité un autre vase qui s’est abandonné à Lui, qui a la même 

Vie-Dieu en lui, cette église sombrera et mourra. Parce que frère Branham a prêché un sermon 

intitulé « Le Lieu Pourvu par Dieu pour l’Adoration » où il a dit que ce n’était pas dans une 

église, ou dans un certain endroit, il a dit que c’était en Christ. Et si Christ est dans un vase, 

alors cette église prospérera dans les choses de Dieu, mais quand Dieu retire ce vase, cette 



église mourra comme chaque religion organisée, alors les hommes de l’église essayeront de 

restaurer cette Vie dans l’église et ils joueront des bandes pour essayer de ramener ou de faire 

continuer la vie.  
 

Mais Dieu ne travaille pas ainsi, Il travaille par les hommes, des hommes vivants. Qui sont 

remplis de Son Esprit, alors ils peuvent refléter Sa Vie, Sa Vie-Dieu, à l’église, et transmettre 

cette même vie à d’autres. Mais vous ne trouverez pas cette vie dans les hommes qui se sont 

abandonnés aux soucis de cette vie. Non, soit ces hommes sont en train de mourir soit ils sont 

morts. Et la mort ne peut pas transmettre la vie. Il faut la Vie pour transmettre la vie.  
 

Hébreux 3:7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, 8 N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le 

désert, 9 Où vos pères me tentèrent Pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante 

ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un cœur qui s'égare. 

Ils n'ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon 

repos! 12 Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au 

point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, 

aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la 

séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous 

retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, 15 pendant 

qu'il est dit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de 

la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendue, sinon tous ceux 

qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? 17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 

quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? 

18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 

19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4:1 Craignons donc, 

tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse 

être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la 

parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez 

ceux qui l'entendirent.  
 

Hébreux 10:35-39 N'abandonnez donc pas votre assurance (parrhesia), à laquelle est attachée 

une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir 

accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un peu de 

temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi; mais, 

s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se 

retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  
 

Hébreux 12: 25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas 

échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, Votre vie 

dépend d’entendre un homme oint de la Vie-Dieu.  
 

Actes 13: 41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais faire en vos jours 

une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.  
 

2 Pierre 3: 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 



 

1 Jean 3: 11-12 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 

commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler à 

Caïn, qui était du malin (poneros), et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses 

œuvres étaient mauvaises (le même mot : poneros), et que celles de son frère étaient justes. 
 

2 Timothée 3:1-9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 

5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-

là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 

esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 

apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même 

que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant 

corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus 

grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux 

hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma 

foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 
 

2 Timothée 4: 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; 

mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désires, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers 

les fables. 
 

Hébreux 6: 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 

céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance (qui est un changement de la pensée), puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de 

Dieu (ou comme frère Branham l'interprète : ils se crucifient eux-mêmes en rejetant Cette 

Parole)  et l’exposent à l’ignominie.  
 

Hébreux 10: 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la 

vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés (l’incrédulité), 
 

2 Pierre 2: 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 

faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a 

rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.... 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se 

sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, 16 

mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix 

d'homme, arrêta la démence du prophète. 17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées 

que chasse un tourbillon: l'obscurité des ténèbres leur est réservée.  

20 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est 

pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, 

que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 

22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la 

truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.  



 

1 Timothée 6:3-8 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines 

paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé 

d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où 

naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions 

d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source 

de gain. [Éloignes-toi de tels hommes. Version de la Bible autorisée. Note du trad.] 6 C'est, 

en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement; 7 car nous n'avons rien 

apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter; 
 

2 Timothée 2:12-19 12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, 

lui aussi nous reniera; 13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier 

lui-même. 14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, 

qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu 

comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole 

de la vérité. 16 Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront 

toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. 17 De ce nombre sont 

Hyménée et Philète, 18 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà 

arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu 

reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui lui 

appartiennent; et: Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 
 

4:10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique; et on n’a plus jamais entendu parler de Démas.  
 

Luc 9: 62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n’est pas propre au royaume de Dieu.  
 

Actes 7: 39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur vers 

l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous; car ce Moïse 

qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 
 

Le châtiment des renégats. Cette prochaine section traitera du châtiment du renégat, de celui 

qui s’écarte de La Foi.  
 

1 Chroniques 28:9 … si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours.   

Esaïe 1: 28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui abandonnent 

l’Éternel périront.  

Jérémie 17:5 Maudit soit l’homme … qui détourne son cœur de l’Éternel!  
Ezéchiel 3: 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège 

devant lui, et il mourra;  

Ezéchiel 18: 24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les 

abominations du méchant, vivra-t-il?  

Ezéchiel 18: 26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour cela, il 

meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise.  

Matthieu 13:20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend 

la parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de 



persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y 

trouve une occasion de chute. (Il est offensé ou blessé). Skandalizo  

Jean 15: 6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 

sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.  
 

Frère Branham dit « Christ est la doctrine. » Et il dit aussi : une église sans doctrine n’est pas 

du tout une église. Ainsi, une église doit avoir la doctrine et c’est de cela que ces hommes se 

sont détournés.  
 

Et nous avons déjà lu où ils se détourneront de la doctrine dans 2 Timothée 4:1-4  
 

I) Alors qu’est-ce que la Doctrine?  
 

Jean 7:14-18 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 15 Les Juifs 

s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? 16 Jésus leur 

répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire 

sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui 

parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a 

envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. 
 

2 Timothée 3: 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et 

propre à toute bonne œuvre. 
 

Tite 2:1-15 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Dis que les 

vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la 

patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, 

n'être ni médisantes, ni adonnées au vin; qu'elles doivent donner de bonnes instructions, 4 dans 

le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être retenues, 

chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de 

Dieu ne soit pas blasphémée. 6 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, 7 te montrant 

toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, 8 

une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de 

nous. 9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à 

n'être point contredisants, 10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, 

afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce de Dieu, 

source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à 

l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la 

justice et la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du 

grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s'est donné lui-même pour nous, afin de 

nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et 

zélé pour les bonnes œuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. 

Que personne ne te méprise.  
 

Deutéronome 32: 1-2 1 Cieux! Prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les paroles de ma 

bouche. 2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la 

rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!  
 



Actes 2: 42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 

dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 

beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.  
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