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Prenez garde à ceux qui causent des divisions contraires à la doctrine 
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Ce matin nous continuerons notre étude du livre des Romains, et nous nous approchons 

rapidement de la fin de notre série sur la Doctrine. C’est pourquoi je voudrais prendre notre 

texte dans Romains 16:17, où nous voyons l’apôtre Paul nous avertir de prendre garde à ceux 

qui causent des séparations par rapport à la doctrine en enseignant ce qui est contraire aux 

Saintes Ecritures.  
 

Romains 16:17 Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à ceux qui causent des 

divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. 18 Car 

ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre ; et par 

de bonnes paroles et des discours flatteurs ils séduisent le cœur des simples. Version de la 

Bible autorisée  
 

Maintenant, le mot grec qui a été utilisé quand il a dit « prenez garde à ceux » c’est le mot 

Skopeo et il signifie littéralement « viser », et il vient de la racine « skopos », qui signifie « la 

même chose qu’une sentinelle ou un gardien, qui garde ces hommes à l’œil, ceux qui causent 

des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les.  
 

Maintenant, contrairement à ces gens qui veulent seulement qu’on prêche des choses positives 

à la chaire, on penserait de moi que je suis lent et inapte à mes fonctions en tant que berger si 

je refusais constamment de vous mettre en garde contre les hommes qui ont noyauté ce 

message et y ont introduit, avec la véritable doctrine, des hérésies destructives.  
 

C'est une chose de vous mettre en garde et de vous montrer par les Ecritures où ces hommes 

ont dévié des Ecritures, et c’est complètement une autre chose de citer leurs noms et de 

descendre en flèche leur personnalité, ou de pointer du doigt leurs défauts.  
 

Je n’ai pas l'intention de le faire et je ne pense pas l’avoir déjà fait. Je ne vise pas les hommes, 

je n’ai jamais désigné quelqu’un comme on m’en a accusé, mais je vise, tel que les Ecritures 

me disent de faire, les faux enseignements par rapport à la Véritable Doctrine de ce Message, 

et j’ai visé le faux enseignement, qui est contraire à la doctrine que vous avez apprise, ce qui 

est ce contre quoi l’Apôtre Paul nous a mis en garde comme le font les bons administrateurs 

de la Parole.  
  

Cependant, il y a une chose que je n’ai pas faite au niveau où j’aurais dû le faire, et c’est que 

je ne vous aie pas dit d’éviter ces hommes qui causent des offenses qui sont contraires à la 

doctrine que vous avez apprise.   
 

Mais l’Apôtre Paul a dit : « Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-

les. 18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre 

ventre; et par de bonnes paroles et des discours flatteurs ils séduisent le cœur des simples. 

Version de la Bible autorisée   
 

Maintenant, l’apôtre Paul nous a dit de les éviter. Le mot grec qui a été traduit du mot anglais 

éviter, c’est le mot « ekklino ». Le mot signifie dévier de, et dont notre mot anglais dévier 



signifie : « s’écarter, (tel que) d’un itinéraire d’un chemin, ou d’un cap. 2. S’écarter, (tel 

que) d’une procédure, un moyen d’action, ou d’une norme acceptable. »  
Le mot grec signifie (dans l’absolu) fuir, éviter (littéralement ou figurativement), ou 

(relativement) éviter, sortir du chemin. Et le mot éviter, fuir signifie: s'abstenir de ou se 

tenir loin de;  
 

Posséder la porte de l’ennemi après l’épreuve 64-0322 P:41 Si vous n’avez pas encore 

été baptisés du baptême chrétien, faites-le. Retrouvez-vous parmi des croyants, 

maintenant, des vrais croyants, pas des soi-disant croyants, des vrais croyants.  
 

Écoutez maintenant, ceux dont il parle ici sont ceux qui utilisent la doctrine comme d’un 

bélier, et l’utilise de manière abusive. Leur vie n’est pas synchro avec la doctrine, parce que 

c’est l'heure de la Pierre de Faîte qui est l’amour. Leurs vies ne reflètent pas ce que l’Esprit 

Qui était dans le messager a reflété.  
 

2 Timothée 3:8-11 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, (Notez que Paul dit, tu as non seulement connu ma doctrine mais tu as aussi 

connu) ma conduite, (et non seulement cela, mais tu as également connu mes motifs et mes 

objectifs et mes résolutions, et non seulement cela mais également ma foi, (et non seulement 

cela, mais tu m’as également connu en observant) ma douceur, et ma charité, et ma 

constance, et non seulement tu as vu ces caractéristiques de la Vie-Christ en moi, mais tu t’es 

également rendu compte de 11 mes persécutions, et de mes souffrances. A quelles souffrances 

n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 

supportées? Et (tu as vu comment) le Seigneur m’a délivré de toutes.  12 Or, tous ceux qui 

veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes méchants 

et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu 

les as apprises;   
 

Remarquez qu’il dit : « sachant de qui tu les as apprises ». Maintenant, je veux relire le 

verset 10 dans la traduction Wuest.  
 

La traduction Wuest « Mais quant à vous, vous avez été attirés à moi comme disciple en 

raison de mon enseignement et de ma conduite, et de ma résolution et de ma foi, aussi bien 

que de ma patience à toute épreuve, et de mon amour divin et du sacrifice du soi, et de ma 

patience, et vous êtes aussi au courant de mes persécutions, et de comment le Seigneur m’a 

délivré de toutes. »  
 

Et voyons aussi Philippiens 3:17 et je lirai dans la traduction Wuest Devenez Mes 

imitateurs, frères, et observez attentivement ceux qui se conduisent d’une manière qui reflète 

l’exemple que vous avez en nous, car beaucoup se conduisent—concernant ceux de qui je 

vous parle souvent, mais dont je vous parle aussi maintenant en pleurant—en ennemis qu’ils 

sont de la croix de Christ, dont la fin est une destruction totale, dont leur dieu est leur 

estomac, et qu’ils estiment être leur gloire qui est [en réalité] leur honte, qui pensent aux 

choses de la terre. Car le pays, dont nous sommes citoyens, qui a son emplacement fixé au ciel 



duquel nous, avec notre attention retirée de tout autre chose, attendons ardemment 

d’accueillir le sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et de Le recevoir à nous-mêmes, qui 

transformera nos corps qui ont été humilié par la présence du péché qui y demeure et par la 

mort et par la décomposition, en sorte qu’il soit semblable au corps de Sa gloire, ceci selon 

Son opération qui est capable de Se soumettre toutes les choses.  

Maintenant, Paul parle des deux vies complètement différentes ici. Une qui reflète et fait 

l’écho de la Vie-Dieu, et qui est donc la Vie-Dieu exprimée, et l’autre qui s’auto-accompli et 

donc, égocentrique. Et il dit, ce dernier utilise la doctrine pour diriger et malmener, tandis que 

vous avez vu en moi un exemple quant à la façon de mourir à soi, de sorte que vous puissiez 

vivre et refléter dans vos vies la Vie-Dieu qui vit pour les autres. Mais 
 

« Maintenant je vous supplie, frères, prenez garde à ceux qui causent des divisions et des 

offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. »   
 

Remarquez qu’il nous dit de les 

éviter.  
 

Ce pourquoi je ne vous ai jamais dit d’éviter certaines personnes, c’est parce que je déteste la 

manière dont beaucoup de groupes et de cultes religieux ont utilisé l’évitement comme moyen 

pour contrôler les gens, et je déteste cet esprit qui éviterait les gens parce qu’ils ne 

correspondent pas à leurs normes. Ce n’est pas ça dont parle Paul ici. Paul parle de ces gens 

qui essayent délibérément de diviser et de conquérir. Ceux qui trient, trient, trient tout le 

temps. Maintenant, je n’ai jamais prêché aux gens de fuir les autres parce que les gens 

pourraient mal l’utiliser. Et je sais que si vous connaissiez la Vérité de la Parole, alors vous 

connaitrez aussi lorsqu’une personne n’enseigne pas la vérité mais enseigne plutôt le contraire 

de la vérité, et que la Bible dit : « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être 

convenus? »  
 

Maintenant en lisant ce verset nous découvrons une très forte mise en garde de l’Apôtre Paul 

au sujet de ceux qui abuseraient de la doctrine. Il nous dit de prendre garde à ceux qui 

causent des divisions et des offenses concernant la doctrine que vous avez apprise. 

Maintenant, il ne nous dit pas de prendre garde et d’éviter ceux qui enseignent d’autre 

doctrine. Mais il nous dit de prendre garde à ceux qui causeraient des divisions concernant la 

doctrine que nous croyons, et c’est une très forte réprimande de l’Apôtre.  
 

D’abord, il dit : je vous supplie, frères, et le mot supplier, est une forme d’exhortation ou 

d’avertissement. En d’autres termes, ce ne sont pas des mots que l’Apôtre dit à la légère. Il 

attire notre attention sur quelque chose et nous devrions prêter une attention particulière à 

ce qu'il nous dit.   
 

Alors il dit ensuite : « prenez garde à ceux qui causent des divisions et des offenses contraires 

à la doctrine que vous avez apprise. » Analysons cela pendant les quelques minutes à venir.  
 

D’abord, il dit de prendre garde à eux. Ce mot « prendre garde » signifie fixer ses yeux sur, 

observer et tenir compte de. Maintenant, pourquoi l’Apôtre Paul montrait-il aux gens qu’ils 

devaient garder ces personnes à l’œil?  
 



Puisque, ce sont des frères qui causent des divisions et des offenses qui sont contraires à la 

doctrine que vous avez apprise. En d’autres termes, ils font quelque chose de faux avec la 

doctrine. La manière dont ils l’utilisent est fausse, elle est contraire et elle est offensante.  
 

Ces personnes causent des divisions et ils utilisent la doctrine pour le faire. Et le mot grec 

ici est dichostasia et il vient de deux mots, le premier qui est « dis » signifie deux ou d’un 

en faire deux, et du mot « stasis » qui signifie en fait sédition, dissension, insurrection ou 

tumulte. Ils causent des conflits dans le corps.  
 

L’autre chose que l’Apôtre montre du doigt, c’est qu’ils causent des offenses qui sont 

contraires. Maintenant le mot grec pour offenses ici, c’est le mot skandalon duquel nous 

tirons notre mot équivalent scandale. Littéralement, c'est une pierre d’achoppement, une 

occasion de chute, quelque chose qui offense, 1a) le bâton mobile ou le déclencheur 

d’un piège, un bâton de piège, un piège, une trappe; tout obstacle placé sur le chemin de 

quelqu’un visant à le faire trébucher ou tomber.  
 

Donc, ici nous trouvons l’Apôtre mettant les gens en garde contre ces frères qui feraient des 

choses qui sont contraires à la doctrine et qui ferait tomber ou trébucher les gens en raison 

des choses qu’ils font. Et que devons-nous faire quand nous voyons qu’il y a ceux qui 

causent la division et qui font des choses qui sont contraires à la doctrine qui nous a été 

enseignée? Il a dit évite-les.   
 

Romains 16:17 Maintenant je vous supplie, frères, de prendre garde à ceux qui causent des 

divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les.   
 

Est-ce que c’est tout ce que nous devons faire Paul? Oui, c’est tout. Il dit « évitez-les ». Ne 

vous approchez pas d’eux. Laissez-les tranquille, c’est tout. Remarquez, ceux-ci ne sont pas 

des gens qui sont ignorants de la doctrine, et ne savent pas mieux. Ce sont des hommes qui 

emploient obstinément des moyens de dissuader et de causer la division ou la sédition, qui 

est l’insurrection, et font du tort à la doctrine, et à ceux qui prennent position pour la 

doctrine.  
 

Maintenant, la sédition, c’est « une conduite ou un langage incitant à la rébellion contre 

l’autorité impliquée. » Et le mot insurrection, c’est « l’acte ou un exemple de révolte ouverte 

contre l’autorité ».  
 

Donc, ce ne sont pas des spectateurs innocents dont nous parlons ici. Ce sont ceux qui ont 

une certaine sorte de vendetta et essayent ouvertement de faire du tort à l’autorité de la 

doctrine. Au verset suivant,  l’Apôtre nous donne une idée quant aux motifs de ceux à qui 

nous devons prendre garde.  
 

18 Car ces sortes de gens ne servent pas notre seigneur Christ, mais leur propre ventre; et 

par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples.   
 

Ils ne séduisent pas les cœurs des sages et des intelligents, mais ils séduisent les cœurs des 

simples, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux-là qui luttent dans leur marche chrétienne. 

Tout comme le loup qui chasse les agneaux fragiles et faibles, font de même ceux à qui nous 

devons prendre garde, s’en prenant aux chrétiens mous et faibles, ceux qu’ils peuvent 

contrôler par leur haine et leur enseignement qui sème la discorde.   
 



Dans son sermon: Se ranger du côté de Jésus COD 62-0601 Frère Branham dit « 134 Mais 

Jésus, eux, ils—ils s’acharnaient à trouver toutes les petites zones d’ombre qu’ils pouvaient, 

car ils cherchaient à Le rabaisser aux yeux des gens. 135 Et c’est ce que le diable veut. Ils 

veulent—ils veulent détruire votre influence auprès des gens. C’est pour ça qu’il faut faire 

très attention à ce que vous faites. Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme 

des hommes de Dieu. Voyez? Conduisez-vous comme des hommes de Dieu. Vivez comme 

des hommes de Dieu. En effet : ―Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant à dévorer ce qu’il peut.‖ Pourquoi est-ce qu’ils faisaient ça? Ils étaient jaloux de 

Lui. C’est pour cette raison qu’ils cherchaient à Le rabaisser. Ils étaient jaloux de Son 

ministère. Et c’est pour cette raison qu’ils cherchaient à rabaisser. Eh bien, Il avait le 

ministère de Dieu, et ils le savaient bien, mais C’était contraire à leur credo. Alors, ils 

cherchaient à Le rabaisser, à prendre tout ce qu’Il…chaque petite faille qu’ils pouvaient 

trouver, afin de se débarrasser de Lui. Ils voulaient qu’Il abandonne la partie. Ils voulaient 

que les gens Le condamnent. Ce qu’ils voulaient, c’est dire rien. Regardez un peu. Mais, Le 

voilà. Il—Il—Il a fait vous savez que ce n’est pas bien, ça. Toute notre vie, on nous a enseigné 

que nous devons croire les anciens. Et Le voilà, Il s’est tenu là et a réprimandé cet ancien. Il 

a désapprouvé la tradition des pères. Et on nous a… Nous devons croire la tradition de nos 

pères. C’est ce que chaque rabbin nous a enseigné, pendant toutes ces années. Et cet Homme-

là arrive et Il est en désaccord avec eux. Voyez? Eh bien, un Homme pareil n’est pas digne 

d’être prédicateur.‖ Voyez? Ils cherchaient à Le rabaisser. 136 Mais malgré tout, ceux qui 

croyaient en Lui, et qui L’aimaient, et qui avaient vu Ses signes Scripturaires miraculeux, 

ils ne se laissaient pas freiner par ces gens. Non monsieur. Ceux qui croyaient en Lui, ils 

croyaient en Lui. Ceux qui L’aimaient, ils Le soutenaient. Ce que les autres leur montraient, 

ils ne le voyaient pas. 
 

Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0607 84 C’est pourquoi le Dieu Tout-Sage a 

équipé Son armée du   baptême du Saint-Esprit. Il savait que ces géants intellectuels se 

lèveraient dans ces derniers jours. Alléluia ! Il savait qu'ils se lèveraient et qu’ils seraient en 

mesure de fournir des explications par leur grande sagesse, les puissances de Satan. Pierre 

dit : « Il est comme un lion rugissant, dévorant ce qu'il pourra dévorer. » Oui. Mais Il a dit : 

« Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai. Je serai avec vous. » Il a équipé Son 

armée avec le baptême du Saint-Esprit. Il a dit : « Allez là, vous tous et attendez. (Luc 24:49) 

Voici, J'enverrai sur vous ce que Mon Père a promis : « Mais vous, restez dans la ville de 

Jérusalem, jusqu'à ce que – jusqu’à ce que  vous soyez revêtus de la puissance d'En-Haut. 

Après que le Saint-Esprit sera venu sur  vous, alors vous serez Mes témoins à Jérusalem, en 

Judée (Actes 1:8), jusqu’aux extrémités de la terre. »  

Maintenant, je vous ai démontré plusieurs fois Bible à l’appui que c’est seulement ceux qui 

sont vraiment nés de nouveau de l'Esprit du Dieu Vivant qui peuvent vraiment connaitre et 

comprendre ce que la Bible enseigne. Je ne me soucie pas de savoir depuis combien d’année 

vous prétendez avoir suivi frère Branham ou frère Vayle ou n’importe quel autre homme de 

Dieu, pour ce que cela vaut. A moins que vous soyez né de nouveau, vous ne pouvez pas 

comprendre les choses de Dieu.  
 

Je m’en vais encore vous le prouver par la Bible. Prenez dans vos Bibles à 1 Corinthiens 

chapitre 2.  
 



Version de la Bible autorisée 1 Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit : L’œil n’a pas vu, 

ni l’oreille entendu, elles ne sont pas entrées dans le cœur de l’homme, les choses que Dieu 

a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélées par Son Esprit; car 

l’Esprit (l'Esprit de Dieu) sonde toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. 11 

Car quel homme connaît les choses de l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De 

même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu.  
 

Donc, là-même Paul nous dit que personne ne connait les choses de Dieu à moins que le 

propre Esprit de Dieu, qui vit en lui, ne le lui révèle. Ainsi, je ne me soucie pas de savoir 

combien grand est le docteur sous les pieds duquel vous êtes assis, à moins que vous soyez né 

de nouveau, vous ne comprendrez jamais ce que ce docteur vous a enseigné.  
 

12 Or nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’esprit qui est de Dieu, afin que nous 

puissions connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu ;  
 

Vous voyez, Paul vient juste de nous dire que ce pourquoi nous recevons l’Esprit de Dieu, 

c’est justement afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu  

13 Desquelles choses aussi nous parlons, non pas avec les mots qu’enseigne la sagesse 

humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit Saint, comparant les choses spirituelles avec 

les choses spirituelles.   
 

En d’autres termes, il dit : aucun homme n’est votre docteur, le Saint-Esprit est Celui Qui 

enseigne.  
 

Et alors il dit, 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu; car 

elles sont folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce qu’elles se discernent 

spirituellement. Ils se comprennent spirituellement. En d’autres termes, vous ne pouvez pas 

les connaître par l’intellect humain, vous pouvez seulement les connaître par la révélation.  
 

 L’appel d’Abraham 55-1116 P:29 C’est de cette manière. Lorsque Dieu le dit. Vous 

voyez? Un chrétien ne calcule pas ou ne regarde pas aux choses qu’il voit. De toute façon, 

vous ne voyez pas avec vos yeux. Non. Vous ne voyez certainement pas avec vos yeux. Vous 

regardez avec vos yeux. Vous voyez avec votre cœur. « Voir » ne signifie pas « regarder. » 

« Voir » signifie « comprendre » Jésus a dit à Nicodème : « si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez ce qu’est la bonne traduction : « il ne peut 

comprendre le royaume de Dieu ». Quelqu’un fait quelque chose, il vous le montre « je 

n’arrive simplement pas le voir » Vous le regardez, mais vous ne le comprenez pas. Et vous 

ne saurez jamais ce qu’est le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau, 

alors vous comprendrez ce qu’il en est.   
 

Le témoignage et la vie intérieur 50-0823 P:33 La seule manière que vous pouvez être en 

ordre avec Dieu, c’est de naitre de nouveau. Jésus a dit : « Si un homme ne nait de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu. » Peu importe ce qu’il a fait, combien de bonnes œuvres il 

a faites; il doit naître de nouveau. Alors lorsqu’il est né de nouveau, il peut comprendre de 

quoi il s’agit.  
 

C’est pourquoi frère Branham continue de nous dire dans son sermon : Christ est le mystère 

de Dieu révélé  
 



Christ est le mystère de Dieu révélé 63-0728 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le 

centre de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de la 

révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en 

vous fait de vous la révélation complète de l’ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 

234 Alors, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est? Vous pourriez dire : ―Eh bien, Frère 

Branham, la nouvelle Naissance, qu’est-ce que c’est?‖ C’est la révélation de Jésus-Christ, 

qui vous est donnée, à vous, personnellement.  
 

Christ est le mystère 63-0728 136 Mais la seule manière pour vous d’être véritablement un 

Chrétien, c’est que Christ S’identifie Lui-même en vous. Ouille, ça pique, ça! J’espère que 

tous ceux qui écouteront la bande aussi, ils saisiront bien ça. Voyez? Voyez? Voyez?  Vous 

dites : ―Je suis pentecôtiste.‖ Ça ne veut rien dire du tout. 137 Il s’agit de Christ, identifié 

en vous. C’est alors qu’Il vous a reconnu comme Sien. 
 

Bon, frère Branham, j’ai vu Christ identifié en vous? Cela ne va pas vous sauver, il a dit que 

la seule manière pour que vous puissiez réellement être chrétien, c’est que Christ 

S'identifie en vous.  
 

Christ est le mystère 63-0728 296 Ainsi donc, il n’y a aucune école, aucun théologien, aucun 

enseignement de la Bible, dans aucune école, qui connaisse quoi que ce soit à ce sujet. Ils ne 

peuvent rien connaître à ce sujet. Il leur est impossible de connaître quoi que ce soit à ce 

sujet. Dieu a voilé les sens, caché la connaissance de Cela aux docteurs mêmes qui ont été 

élus, et tout le reste. 297 C’est une affaire personnelle, individuelle, avec la personne : 

Christ s’est révélé à elle. 298 Et si vous dites : ―Il s’est révélé à moi‖, et qu’ensuite la Vie 

que Christ a exprimée ici dans la Bible, cette même Vie qui était en Lui, ne S’exprime pas en 

vous, alors vous avez la mauvaise révélation. 
 

Remarquez, il dit que Dieu l'a même cachée aux docteurs mêmes qui ont été élus. Hmmm, je 

n’irai pas là, mais j’espère que vous saisissez ce qu’il dit ici. Il dit : peu importe si Dieu Se 

révélait même aux docteurs même qui ont été élus, s’Il ne S’est pas révélé personnellement à 

vous en S’identifiant, identifiant Sa Vie en vous, laissez tomber. Aucun docteur élu ne peut 

vous ouvrir la voie. Vous n’allez pas profiter de la position de William Branham, mes frères 

ou sœurs, ni de la position de frère Vayle.  
 

Christ est le mystère 63-0728 240 La nouvelle Naissance, c’est Christ, c’est une révélation. 

Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c’est une nouvelle Naissance. Maintenant, qu’allez-

vous faire quand tout ce groupe-là aura été réuni, ce groupe où la révélation est en parfaite 

harmonie, Dieu exprimant cela à travers Sa Parole par les mêmes actions, les mêmes 

choses qu’Il avait faites, manifestant la Parole ? 
 

Bon, de quoi parle-t-il ici? Il parle de Jean 14:12  la vie même de Christ exprimée dans les 

croyants. Marc 16 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, partout dans 

le monde, à tout croyant.   
 

Oh, si seulement l’Église reconnaissait sa position! Elle la reconnaîtra un jour. Alors ce 

sera le départ, l’Enlèvement, quand elle reconnaîtra ce qu’elle est. Maintenant remarquez. 

240 Vous dites : ―Frère Branham, mais ce—ce n’est pas…‖ Oh, que si, ça l’est! C’est la 

Vérité.  
 



Romains 16:18 Car ceux qui sont tels ne servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur 

propre ventre; et par de bonnes paroles et des discours flatteurs ils séduisent le cœur des 

simples. 
 

Ici l’apôtre Paul nous fait savoir leur véritable motif, c’est leur propre ventre. Frère Branham 

dit qu’il y a trois choses qui viendront à bout d’un homme, ou un ministre s’il doit en être 

ainsi. Et ces trois choses sont premièrement
 
l’argent, puis deuxièmement, la popularité  et 

enfin, troisièmement, les femmes. Et comme les femmes typifie l’église, nous voyons qu’être 

populaire avec les femmes voudrait aussi signifier être populaire parmi les églises.  
 

Mais Jésus, le modèle de tous les fils, et Paul, le modèle de tous les prédicateurs, n’ont jamais 

été populaires parmi les églises de leur jour, ni William Branham. Ils ont été rejetés par le 

monde ecclésiastique, de même que frère Vayle.  
 

Et l’Apôtre nous dit que ceux-ci ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais eux-mêmes. Et 

ils utilisent de bonnes paroles et des discours flatteurs pour séduire le cœur des simples. Et les 

simples sont ceux qui sont inoffensifs. Les gens en qui il n’y a pas de mensonge. Simplement 

des brebis qui veulent juste faire ce qui est juste et vivre une bonne vie.  
 

Maintenant, pourquoi l’Apôtre avertirait-il les croyants d’être sur le qui-vive par rapport à ce 

genre d'homme? Parce qu’il connaissait le grand danger auquel ces hommes pouvaient 

exposer l’église en les détournant de la doctrine ou en tordant le sens de la doctrine pour un 

gain personnel.  

Faites le tour des églises et vous les trouverez en abondance. Elles paraissent bien à l’œil, 

comme des programmes missionnaires, nourrir les pauvres, et tous ces sortes de choses, mais 

ces choses peuvent être bien, mais le centre d’intérêt de l’église devrait être la doctrine, et non 

de nourrir les pauvres. Cependant, vous avez aussi ceux qui enseignent la doctrine, mais qui 

ont un esprit qui tuerait s’ils étaient autorisés à le faire. Tout comme les juifs au jour de Jésus.  
 

L’Evangile, ce n’est pas combien vous pouvez produire un bon sermon ou combien vous 

pouvez faire un discours flatteur. Ce même Apôtre a dit : « Et je ne suis pas venu à vous avec 

les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration de l’Esprit et de 

puissance ; »  
 

Paul a dit : ils utilisent de bonnes paroles et des discours flatteurs pour séduire le cœur ou la 

compréhension des simples.  
 

Maintenant un discours flatteur, c’est un discours qui est plaisant à l’auditeur. Ce n’est pas 

comme ceux de Jean-Baptiste qui est venu mettre le feu aux poudres, ni comme ceux de 

Jésus-Christ, le Fils du Dieu Vivant qui est venu au temple et a pris un fouet et a chassé les 

changeurs et traité les pharisiens de semence du serpent. Ni comme ceux de William 

Branham qui a dit que le système dénominationnel est du diable et que c’est la marque de la 

bête.  
 

Un discours flatteur, c’est comme ceux des politiciens. Ils disent les choses qu’ils savent que 

vous voulez entendre et alors ils chatouillent vos oreilles par des mots doux. Je me rappelle 

très bien la campagne électorale de 1992, j’ai entendu Bill Clinton faire un discours à un 

groupe de personnes dans une ville dans le Midwest et il leur disait juste ce qu’ils voulaient 

entendre. Oh, c’était épatant et je m’en souviens bien parce que c’était un très bon discours. 



Mais plus tard, le même jour, je l’ai entendu faire un autre discours dans une ville sur la côte 

est et il disait juste le contraire de ce que je l’ai entendu dire plus tôt le même jour. J’ai pensé 

« quel hypocrite ».  « Quel séducteur », cependant, il y a des millions de gens qui ne s’en 

soucient pas, parce que quand il leur parlait, il leur disait ce qu'ils voulaient entendre alors ils 

n’ont pas voulu penser différent. Dans le livre d’Osée Dieu nous avertis de la même chose.  
 

OSEE 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. (Ce mot 

connaissance aurait dû être traduit par discernement parce que c’est de discernement que les 

gens sont à court) Puisque tu as rejeté la connaissance, (en fait, ils ont réellement rejeté le 

discernement. Et si ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous 

n’entendez plus jamais parler d’une manière élogieuse de ce jeune homme sagace, ou que 

cette personne est très judicieuse. Au contraire, les mots sagace et  judicieux sont déconsidérés 

comme étant une sorte de notion chaotique, rétrograde et tordue dont une personne pourrait 

être possédée.  
 

Mais Dieu dit : comme le peuple ne discerne pas et, en fait, s’est détourné du discernement, Il 

Se détournera d’eux.  
 

Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton 

Dieu, J'oublierai aussi tes enfants.   
 

Et comment pourriez-vous avoir un sacerdoce du Dieu Très-haut si vous ne pouvez pas même 

discerner ce qui est de Dieu et ce qui n’est pas de Dieu?  

7 Plus ils se sont multipliés, (plus ils sont devenus nombreux, ou plus ils sont devenus des 

multitudes, c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à s’éloigner de l’Esprit de discernement 

de Dieu.) plus ils ont péché contre moi: (c'est à ce moment-là qu’ils ont péché contre moi) Je 

changerai leur gloire (révérence ou réputation) en ignominie.  
 

Dieu continue, 8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple, Ils sont avides de ses iniquités.   
 

Et souvenez-vous, le cœur représente toujours la compréhension, ainsi nous voyons ici qu’ils 

placent leur compréhension sur leur iniquité et l’iniquité, c’est de savoir faire ce qui est bien 

de faire et vous ne voulez pas le faire.   
 

Dans son sermon : L’ange et les trois pulls 51-0414 Branham dit, « 18 Jésus a dit : 

« Beaucoup viendront et diront : 'Seigneur, n’ai-je pas...'" Il a dit : « Je ne vous ai pas 

connus. » Non, jamais vous... Voyez? Beaucoup confesseront et diront : « J'ai chassé des 

démons en Ton Nom, et en Ton Nom j'ai prophétisé », des prédicateurs et autres, et tout. Il 

dira : « Retirez-vous de Moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même pas connus. » Il se 

pourrait que certaines personnes se soient rendues là et aient eu une quelconque idée 

charnelle, aient essayé d'être populaires, ou d'avoir une grande instruction, ou qu'ils aient pu 

utiliser quelques mots épatants et se faire de l'argent à partir de cela. Jésus a dit : « Vous 

ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même pas connus. » Et l'iniquité, c’est quelque chose que 

vous savez que vous devez faire, mais que vous ne voulez pas faire. C’est vrai.  
 

Voici, un plus grand que Salomon est ici 62-0721 E-86 « mais si j’avais conçu l’iniquité 

dans mon cœur, Le Seigneur ne m’aurait pas exaucé. » a dit David. Qu’est-ce que l’iniquité? 

L’iniquité, c’est quelque chose que vous savez que vous faites que vous ne devez pas faire et 

cependant vous ne voulez pas vous en repentir. Si j’avais conçu l'iniquité dans mon cœur, 



sachant que je dois le faire, et ne le fait pas, alors Dieu a promis, la Bible promet que Dieu 

n’exaucera pas votre prière, si vous savez que vous devez le faire et vous ne voulez pas le 

faire. C’est vrai, frères? C’est vrai, frères ministres? C’est vrai, si vous avez conçu 

l’iniquité...  
 

9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple; En d’autres termes, il n’y aura aucune 

différence entre le peuple et les sacrificateurs, et alors les sacrificateurs diront au peuple 

simplement ce qu’ils veulent entendre. A nouveau, l’Apôtre Paul nous avertit que cela 

s’accomplira dans les derniers jours.  
 

2 Timothée4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine;  
 

Remarquez, c’est parce qu’ils ne supporteront pas, ça signifie qu’ils ne toléreront pas la 

saine doctrine, la doctrine qui a fait ses preuves, ainsi parce qu’ils n'accepteront pas la 

doctrine, après avoir rejeté la doctrine mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses 

agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, Le peuple est 

ceux dont les oreilles démangent et ils sont ceux qui se donneront l’un après l’autre une foule 

de docteurs qui leurs diront ce qu’ils veulent entendre. Et regardez ce qui en résultera.) 4 

détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.   
 

Maintenant, en revenant dans Osée 4:9 Je le châtierai selon ses voies, Je lui rendrai selon ses 

œuvres. 10 Ils mangeront sans se rassasier, Mangez quoi? Il parle de la nourriture spirituelle. 

Ils se prostitueront sans multiplier, Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses 

commandements. 11 La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens, qui est le cœur qui 

est la compréhension.  

Et qu’est-ce que la prostitution, le vin et le moût, qui font perdre la compréhension?  
 

La prostitution, c’est de compromettre vos vœux envers votre mari. De recevoir un autre à la 

place de votre vrai mari. Et ainsi ils enseignent un autre Jésus et ainsi le peuple reçoit un 

autre esprit. Et l’enseignement d’un autre Jésus par un autre Evangile apporte un autre 

esprit qui entre dans le peuple, et ils ont cessé de tenir compte du Seigneur. 12 Mon peuple 

interroge son bois, et son bâton est son oracle, car l’esprit de fornication [l’] égare; et il se 

prostitue, se soustrayant à son Dieu.  
 

Quelle morne condition dans laquelle ont fini ces gens. Et c’est pourquoi l'Apôtre Paul a mis 

les gens en garde pendant presque les trois dernières années de sa vie contre les séducteurs et 

les imposteurs qui avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés 

eux-mêmes.  
 

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le 

mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as 

apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises;   
 

Oh, comme il est important de connaître celui qui apporte l’enseignement. Ce qu’il dit. D’où 

est-ce qu’il l’a appris? Comment se fait-il que celui-ci sache et que les autres ne savent pas? 

Qu’est ce qui fait que lui peut enseigner ces choses si clairement? Remarquez comment le 

véritable restera toujours avec la Parole et sera capable d’équilibrer les choses qui sont la 

Parole Parlée avec ces choses qui sont la Parole Ecrite.  
 



Et Paul a dit de savoir de qui tu as appris. Vous voyez un homme venir sur scène prêchant la 

Parole de Dieu, vous devrez vous demander, comment a-t-il appris, et qui l’a enseigné? Car 

Dieu ne travaille jamais indépendamment de l’homme, et si vous suivez l’histoire de l'église 

vous constatera que Dieu n’a jamais suscité un homme dans un endroit puis prend des 

hommes d’un endroit complètement différent avec la même Parole. Dieu a toujours eu un 

système. Et la lumière vient d’abord et toujours au Prophète qui reçoit cette Parole 

directement de Dieu lui-même et Dieu confirme que l’homme a Ses Paroles en faisant 

s’accomplir les choses que l’homme déclare.  
 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE - CHAPITRE 4 L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE 

SMYRNE  PAGE.149 {156-2}  Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque 

âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une 

certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère 

d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui 

sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE ce que le 

messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu’il avait dit. 

I Corinthiens 14.37 : ―Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce 

que je vous écris est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous que 

la Parole de Dieu est sortie? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue?‖) Ils ajoutent ici, 

ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 

Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car l’Esprit n’a qu’une seule 

voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la 

même chose. Il les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer une 

seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la 

voix de Dieu à travers Ses messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises.  

Et c’est de ça dont il est question dans tous les avertissements, qui d’abord sont venus de 

l’avertissement de Jésus nous concernant les loups en vêtement de brebis, ensuite l’Apôtre 

Paul a dit qu’il n’a pas cessé d’avertir les gens pendant les 3 dernières années de son 

ministère.  
 

I Timothée 1:6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains 

discours; en d’autres termes, ils parlent pour s’entendre parler. Pas d’Ecriture, pas un mot du 

prophète de Dieu. Tout comme les vendeurs de voiture d’occasion, ils aiment s’entendre 

parler. 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni ce 

qu’ils affirment.  
 

Oh, si ce n’est pas là la condition de tant de soi-disant ministres aujourd’hui. Ils ne savent pas 

ce qu’ils enseignent, et ils n’ont aucune idée si ce qu’ils énoncent est même Scripturaire ou 

pas. Faisant des grossières erreurs telles que dire le fait de manger de la viande n’est pas une 

caractéristique du temps de la fin, lorsque la Bible dit clairement que c’est le cas.  
 

1 Timothée 4:1 Or l’Esprit dit expressément qu’aux derniers temps quelques-uns 

apostasieront de la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de 

démons, 2 disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, 3 

défendant de se marier, [prescrivant] de s’abstenir des viandes (ça veut dire qu’ils vous 

enseigneront de vous abstenir de manger de la viande) que Dieu a créées pour être prises 

avec action de grâces par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité; Darby 



 

Remarquez, Dieu dit que ceux qui croient mangeront de la viande et ils le feront avec action 

de grâce. Et il est dit que ceux qui croient et savent la vérité mangeront de la viande et la 

recevront avec action de grâce et la mangeront.  
 

Et l’apôtre Paul dit dans Hébreux 5:12 Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le 

temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments 

des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels, que vous avez besoin de lait et non de 

nourriture solide; 13 car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, 

car il est un petit enfant; 14 mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le 

fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Darby 
 

Actes 20:26 C’est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, 

27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde 

à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour 

paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu’il 

s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le 

troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. (Observez simplement leurs motifs ici.) 

31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour 

d’exhorter avec larmes chacun de vous. 
 

Même l’Apôtre Pierre, dans ses 2 livres, a parlé de mise en garde contre les faux docteurs qui 

viendront introduire dans le message des hérésies destructives qui nieraient même Celui qui 

les a rachetés.  

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. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 

dissolutions (destructions), et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 3 Par 

cupidité (avidité illicite), ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses (des 

paroles inventées), eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne 

sommeille point.  
 

2 Pierre 3:3 … sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec 

leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant: Où est la promesse de 

son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 

commencement de la création. 5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de 

l'eau,  
 

Et nous découvrons aussi Jean qui nous avertit de la même chose dans 1 Jean  4:1 Bien-

aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, 

car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.  
 

Et encore dans 2 Jean 1:7 Car beaucoup d’imposteurs sont entrés dans le monde, qui ne 

confessent pas que Jésus Christ est venu dans la chair. Celui-là est un imposteur et un 

antichrist. 8 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas les choses pour lesquelles 

nous avons œuvré, mais que nous recevions une pleine récompense. 9 Quiconque transgresse 



(quiconque dépasse les limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n’a (ne fait) 

pas (l’écho de) Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le 

Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous, et n’apporte pas cette doctrine,  ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. 11 Car celui qui le salue de la part de 

Dieu, participe à ses mauvaises œuvres. Version de la Bible autorisée 
 

Même dans 3 Jean 1:8 Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin que nous puissions 

coopérer à la vérité. 9 J’ai écrit à l’église ; mais Diotrèphe), qui aime à être le premier parmi 

eux, ne nous reçoit pas. 10 C’est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu’il fait, 

en débitant des paroles malveillantes contre nous, et non content de cela, en plus il ne reçoit 

pas les frères et il empêche ceux qui veulent le faire et les chasse de l’église. 11 Bien-aimé, ne 

poursuis pas ce qui est mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu ; mais celui qui fait 

le mal, n’a pas vu Dieu.  
 

Et aussi dans le livre de Jude. Jude 1:3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 

au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à 

combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s’est glissé 

parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, 

qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et 

Seigneur Jésus-Christ.  
 

Remarquez, ces hommes renient le SEUL Seigneur Dieu. Cela signifie qu’ils renient qu’il n’y 

a qu’Un Seul Seigneur, comme l’ont enseigné Paul, Moïse et William Branham.  
 

Et maintenant, en cette heure, nous avons reçu un prophète confirmé qui ne pouvait qu’en 

faire autant. William Branham, le prophète confirmé de Dieu, en utilisant le livre des sept 

âges de l’église et plusieurs de ses derniers sermons tels que Les oints du temps de la fin et 

L’Eden de Satan et La semence ne peut pas hériter avec la balle etc. et il nous a avertis de 

prendre position pour la Parole et d’exercer le discernement au sujet de ces faux ministères, et 

de toujours faire attention de tester l’esprit par la Parole.  
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 25 Maintenant, un oint, c’est ―quelqu’un 

qui a un message‖. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c’est par 

quelqu’un qui est oint, c’est-à-dire par un prophète, oint. ―Il s’élèvera des faux enseignants 

oints.‖ Un prophète enseigne son message. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, 

mais avec un enseignement faux. Des oints, ―des christs‖, au pluriel; ―des prophètes‖, au 

pluriel. Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, alors ceux-là, il faudra qu’ils soient ―des 

oints‖, et c’est la prophétie de ce qu’ils enseignent qui fera la différence, parce que ce sont 

des oints, ils sont oints.  
 

Maintenant, qu’est-ce qu’il vous dit ici? Il vous dit que tout docteur qui se présente et qui ne 

dit pas que ce que le prophète a dit, a tort, et il enseignement faussement.  
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 45 […] Remarquez, la même eau 

d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise herbe. 46 Le même Saint-Esprit, qui oint 

l’Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire 

des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Il 

n’y a vraiment pas moyen de l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a 



dit : ―Il s’élèvera de faux christs‖, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, mais ils En 

seraient de faux prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un homme voudrait 

être un faux enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en arriver à la 

marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez? 

Des faux enseignants; des faux oints. Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne 

pouvez pas le voir autrement.  
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 Allons-y maintenant, terminons. Des 

oints, ―des christs‖, dans les derniers jours, mais les ―faux enseignants et faux prophètes‖. 

Remarquez comme c’est saisissant! Maintenant, je veux que vous compariez ceci; nous 

n’avons pas le temps de le lire ensemble, Matthieu 24.24 avec II Timothée 3.8. Dans 

Matthieu 24.24, il est dit que, dans les derniers jours, vous voyez, ―il viendra des faux 

christs,‖ des faux oints, ―des faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles,‖ 

exactement comme le Vrai–le Vrai, ―et ils vont–et ils vont presque séduire même les Élus.‖ 

Maintenant, remarquez, c’est Jésus qui parlait. 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.‖ Et ils se demandent, ils disent : ―Pourquoi est-ce que 

vous rouspétez après les femmes?‖ Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. ―Ils 

captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce‖, loin 

des choses, comme... de... Vous voyez : ―Et, de même que Jannès et Jambrès...‖ Matthieu 

24.24, ―des faux christs‖, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire 

les Élus. ―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 bap-...‖ Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans 

croire en “un seul Seigneur”.  
 

Par conséquent, si vous croyez en plus d’un Seigneur, vous aurez plus d’une Foi. Et frère 

Vayle lui-même a qualifié la doctrine des deux seigneurs d’une erreur. Il a dit dans La 

Divinité #7 P:58 « Vous savez, les gens ne comprennent pas au sujet des deux seigneurs. Eh 

bien, je vais vous dire au sujet des deux seigneurs. Deux seigneurs, c’est réellement une 

erreur. » Et le mot « erreur » signifie que c’est un raisonnement trompeur, fallacieux, 

erroné et mal fondé.         

 

Prions...  
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