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Doctrine n° 14 
La doctrine de Christ ou la doctrine de Balaam 

Brian Kocourek, Mai xx 2015 
 

Ce soir je voudrais prendre notre texte dans deux Ecritures, d’abord dans Apocalypse 2 et 

puis dans 2 Jean 8-9  
 

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as là (avec toi) des gens 

qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balac à jeter une pierre 

d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux 

idoles et qu'ils commissent la fornication. Darby 
 

Et maintenant 2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit 

de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va au-delà des 

limites et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure dans 

cette doctrine a le Père et le Fils.   
 

Prions...  
 

Maintenant, remarquez, Jean dit : Quiconque va au-delà des limites et ne demeure pas dans 

la doctrine de Christ n’a point Dieu;   
 

En d’autres termes, la doctrine de Dieu a des limites et nous ne devons pas aller au-delà des 

limites que Dieu a imposées à Sa Parole qui est Sa Doctrine, car le mot Logos signifie à la 

fois la parole et la doctrine. 
 

C'est pourquoi j’ai été si inflexible, au sujet de Jean 14:12, de le dire juste comme le 

prophète l’a dit. Il a dit que c’est tout celui qui, n'importe qui qui croit etc... Quand je le dis 

comme il le dit, on me colle l’étiquette d’un hérétique, mais j’ai demandé aux frères de 

m’expliquer ce que William Branham a dit, quand il a utilisé ces mots, et jusqu’à ce jour, on 

ne m’a toujours pas donné une bonne explication. Ils prennent des citations où frère Branham 

dit: Dieu doit venir dans Son peuple et Se manifester comme Il le fit dans Ses prophètes, et ils 

disent que là il utilise le pluriel pour parler de lui-même. Et c’est très bien mais je ne crois 

toujours pas qu’il dirait quiconque, ou tout croyant, ou qui qu’il soit, et puis parler de lui-

même.  
 

Tout ce que je demande, c’est que quelqu’un, je vous prie, me montre ce que frère William 

Branham voulait dire par ces mots.  
 

« Questions et Réponses » 59-0628e 172 88b Frère Branham,… Est-ce qu’un homme peut 

faire les œuvres de Christ s’il n’est pas Christ ? C’est ça : « S’il n’est pas Christ ? » 

Certainement. Prenons St. Jean, un instant. St. Jean, le—14ième chapitre et je veux que 

vous observez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, ainsi vous... Je crois 

que c’est St. Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et voyons ce que Jésus en a dit. Très 

bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui... » Qui qu’il soit : « Celui qui croit en moi 

fera aussi les œuvres que je fais, » n’importe quel homme, si... cet homme, lui-même, ne peut 

pas être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque croyant. Vous voyez? Il fera les 

œuvres de Christ dans n’importe quel homme. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 

que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, lui fera, » non pas : « Je. » Mais celui qui croit 
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en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est mort à lui-même et Mon Esprit demeure en 

lui et il devient une partie de Moi. » Or ça ne fait pas de lui Christ. Ça fait de lui une partie 

de Christ avec le reste de l’Eglise. Très bien. Il n’est pas Christ, parce que ça serait 

antichrist, vous voyez. Ça serait enlever à Christ. Mais il peut être... faire les œuvres de 

Christ, tout croyant. Très bien.  
 

Vous voyez, la doctrine de Dieu a des limites, et nous sommes limités à la Parole de Dieu, et 

de La dire comme il L’a dite. William Branham répond à la question que pose une personne 

sincère au sujet de Jean 14:12 et frère Branham est l’homme qui dit que le « celui » dont 

Jésus parle dans Jean 14:12, nous dit que cela ne parle pas seulement de lui-même, mais cela 

parle de n’importe quel croyant, qui est rempli du Saint-Esprit. Il a dit que le  « celui » dans 

« Celui qui croit », c’est (1) qui qu’il soit, et dans (2) n'importe quel homme et dans (3)  

chaque croyant et encore dans (4)  n'importe quel homme  et dans (5) n'importe quel 

croyant, etc... Maintenant, c'est l’explication pour la question concernant Jean 14:12 que ce 

prophète de Dieu confirmé a donné, et il est l'homme même auquel ils disent que cela 

s’applique exclusivement. 
 

Et qu’en est-il de l'explication de William Branham concernant le « celui » dans Jean 14:12 

dans son sermon : Christ est le mystère de Dieu révélé - 63-0728 où il a dit : « 274 … « Les 

œuvres que Je fais, vous le ferez aussi.» Chaque créature, chaque personne qui croit en 

Lui. Maintenant où est-ce qu’on en est? Ce sont Ses Paroles. « Les cieux et la terre 

passeront, mais Ma Parole ne faillira jamais.» Maintenant où est-ce qu’on en est? Voyez?  
 

Remarquez, il utilise encore les mots « chaque personne ». Puis il dit encore dans Christ est 

le mystère de Dieu révélé - 63-0728 125 … Saint Jean 14:12, Il a dit : «Celui...» celui, 

quiconque, «Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. »  
 

Par conséquent, jusqu'à ce que je puisse avoir une explication satisfaisante du prophète de 

Dieu lui-même, je dois m’en tenir à ce que je sais qu’il a dit. Sinon, nous nous autorisons à 

remettre en cause tout ce qu’il dit, nous raisonnons de tout et nous confions notre foi à ce que 

dit une autre personne de ce que le prophète veut vraiment dire. Je crois qu’il a dit ce qu’il 

pensait et qu’il pensait ce qu'il a dit.  
 

Et si nous avons des ennuis avec Jean 14:12, qui est à 100% conforme à la Doctrine de 

Christ, parce que le verset parle de la même Vie qui était en Christ S’exprimant dans le 

croyant, alors qu’allons-nous faire à chaque fois que le mot « celui » est utilisé dans la Bible. 

Ne parle-t-il à chaque fois que d’un seul homme? Et spécifiquement, qu’allons-nous faire de 

« celui » dans le verset suivant.  
 

« Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. »   
 

Est-ce également singulier? Sinon, pourquoi pas, c’est bien le mot « celui », n’est-ce pas?  
 

Mais poursuivons. Nous savons que le mot « a » utilisé dans ce verset a été traduit du mot 

grec « echo » et un écho dit non seulement la même chose que l’original, mais il le dit de la 

même manière, avec la même inflexion que l’original. Et cela montre le même esprit que 

l’original.  

Ainsi nous voyons ici que le vrai test au temps de la fin sera soit de rester dans la doctrine de 

Christ soit d’en sortir et d’être attiré par la doctrine de Balaam. 
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Et alors au prochain verset, Jean dit : 2 Jean 10 Si quelqu'un vient à vous et n’apporte pas 

cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui 

lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres.   

Maintenant, c’est toute une déclaration de l’Apôtre Jean, parce que c’est un langage très dur 

vis-à-vis de la doctrine de Christ et vis-à-vis de notre conduite envers ceux qui ne la croient 

pas. Et Jean dit si vous saluez ceux qui ne font pas l’écho de cette doctrine, vous participez à 

leurs mauvaises œuvres. Et le mot participer a été traduit du même mot koinonea qui est 

traduit par communion dans Actes 2:42  

Il signifie partager avec d’autres, communiquer, distribuer, être participant.  
 

Ainsi, que sont les mauvaises œuvres dont l’Apôtre Jean parle ici? Et pourquoi son langage 

est-il si dur envers ceux qui sont hostiles à la doctrine de Christ.   
 

Le mot que Jean a utilisé ici pour « mauvaise » a été traduit du mot grec « Poneros ». 

Maintenant, ce mot « Poneros » parle du « mal en pratique ou en influence et diffère des 

autres mots grecs pour le mal qui sont lié au caractère essentiel aussi bien que ces mots qui 

parlent de dégénérescence. Ce mot « Poneros » est également utilisé pour faire allusion au 

diable lui-même, et donc son influence sur les autres.  
 

Donc ce que Jean est en train de dire c’est que ceux qui ne font pas l’écho de la doctrine de 

Christ doivent donc faire l’écho d’un enseignement qui est contraire à la doctrine de Christ, et 

si vous les aidez de quelque façon, vous aidez surtout le diable en personne.  
 

Maintenant, jetons un coup d’œil supplémentaire à ce mot « Poneros » comme Jean l’a utilisé 

dans 1 Jean 3:12  
 

Remarquez, ici il dit : et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, (et ce mot pour le 

malin, c’est encore le mot grec « Poneros », et il parle de la personne du diable lui-même.) et 

qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises,  
 

Remarquez qu’on dit aussi que les œuvres de Caïn sont « Poneros » qui signifie que s’il était 

« de » ce « Poneros », alors l'influence de ce « Poneros» a également affecté son sacrifice à 

Dieu, et a ainsi rendu mauvais ce sacrifice. Mais remarquez, il est dit que le sacrifice d’Abel 

était juste.) et que celles de son frère étaient justes.  
 

Maintenant, nous savons que ce mot juste signifie « correctement sages ». Ainsi, nous 

voyons que l’offrande d’Abel était bâtie sur la vraie Révélation qui est la vraie foi, et c’est 

quelque chose qui vient de Dieu seul. Ainsi, par cette Révélation il a offert à Dieu un 

sacrifice plus excellent que Caïn.   
 

Donc, le sacrifice de Caïn n’était pas un mauvais sacrifice. En fait, Caïn avait un sacrifice 

très Biblique, comme nous le voyons dans Deutéronome 26  parce que c’était une offrande 

des prémices qui était une offrande de la moisson, qui représente une offrande de la 

résurrection et de l’enlèvement. Mais c’était mauvais parce que c’était hors saison. « Car 

sans effusion de sang, il n’y a pas rémission de péché » Hébreux 9. Et c’est bien ici où 

repose le nœud de l’affaire. Sans effusion de sang, il n’y a pas rémission de péché, ainsi le 

sang est essentiel, et le prophète de Dieu William Branham nous dit que ce n’est plus le 
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produit physique et chimique du sang mais la Vie qui était dans ce sang qui est revenue sous 

la forme du Saint-Esprit sur tout celui qui croit vraiment.  
 

Le Signe 64-0308 39 Et il a fallu que Lui descende, pour ôter le péché. Personne d’autre ne 

pouvait le faire. Personne n’était digne de le faire. Personne d’autre que Lui ne pouvait le 

faire, et Il l’a fait. Et alors, quand la Vie est sortie de ce corps, de cet Homme, qui était le 

Fils de Dieu; Sa puissance créatrice avait formé un édifice, comme tout entrepreneur, Il a 

construit l’édifice dans lequel Il est entré, Lui-même. Dieu l’a fait. 40 Ensuite, quand cette 

vie a été prise, le Sang, les composants chimiques se sont répandus sur le sol, exactement 

comme celui d’Abel le juste s’était répandu sur le sol. Mais de ce Sang-là est sorti le Saint-

Esprit de Dieu, qui a été envoyé aux hommes le Jour de la Pentecôte, pour les identifier au 

Sacrifice qui est mort pour eux. Il n’y a absolument aucun autre moyen pour nous de le 

recevoir. Un Signe positif! 
 

Le signe 64-0208 P:65 Vous y êtes: Le Sang, le Sang, le Signe. Pas la propriété chimique 

du sang, mais le Signe, le Saint-Esprit, la Vie du sang qui vient... Que fait cette vie? Elle 

vient confirmer ce pour quoi le Signe a été acheté. Le Signe confirme ce que le sang a 

acheté pour vous. Le sang a racheté votre rédemption. Le Signe en est une preuve, Le Sang 

... Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne 

la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez? Tout 

le Sang, le Sang, le Sang. Puis lorsque le Signe vient, cela prouve que vous avez été 

identifiés avec ce sacrifice  Amen. Le diable ne peut pas vous en éloigner.  
 

Par conséquent, n’eut été Sa mort et la libération de Sa vie qui était dans Son Sang, il n’y 

aurait pas eu moyen pour nous de pouvoir devenir à l'image du fils premier-né.  
 

Ésaïe 64:6 Et tous, nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices, 

comme un vêtement souillé; et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités, 

comme le vent, nous emportent; Darby 
 

Maintenant, « toutes » signifie toutes, et donc rien de ce que nous pouvons faire n’a de mérite 

aux yeux de Dieu, même pas notre propre choix comme les baptistes voudraient vous le faire 

croire.  
 

Jésus lui-même dit sans Jean 15:16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai 

choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  
 

Ainsi, ce n’est même pas notre choix, mais Son choix qui a du mérite aux yeux de Dieu. Car 

Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant même que nous ayons eu la chance 

de faire le bien ou le mal. Et ce n’est pas notre « croyance » comme nous le définissons dans 

notre langue. Parce que frère Branham a tué cela dans l’œuf.  
 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 59-1217 Or, Dieu a donné le Saint-Esprit... 53 

J’ai un autre passage de l’Écriture, ici, dans Jean 14.12. C’est un passage qui est très 

familier à tous les gens du Tabernacle ici. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 

en moi... Maintenant, ne laissez pas ce mot “croit” vous arrêter, en quelque sorte. Dans une 

église dénominationnelle, de dire : “Oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le 

Fils de Dieu.” Le diable croit la même chose. Tout à fait. La Bible l’a dit. Mais l’Écriture 
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dit, dans Jean, que “nul ne peut appeler Jésus le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit”. 

Vous, en fait, selon l’Écriture... Je vais m’arrêter juste un instant ici, avant de finir de lire.  

Vous n’êtes pas converti tant que vous n’avez pas reçu le Saint-Esprit. C’est vrai. 54 Vous 

croyez “pour”. Le Saint-Esprit vous a parlé, et vous L’avez confessé publiquement. Le 

diable a la même chose. “Je crois qu’Il est le Fils de Dieu.” Le diable aussi. Mais vous 

continuez à marcher vers Lui. Une fois que Pierre a été appelé et justifié, en croyant au 

Seigneur Jésus-Christ; et dans Jean 17.17, Jésus les a sanctifiés par la Parole, car la Parole 

était la Vérité. Et Il était la Parole. Jean 1 dit : “Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous.” Il était la Parole, alors Il les a sanctifiés. Il a dit : “Père,” en parlant à 

l’Esprit en Lui, “Je les sanctifie par la Parole”, Lui-même, en posant Ses mains sur eux. “Ta 

Parole est la Vérité.” Il L’a simplement créé par la Parole, dans le sein d’une femme; oh, 

absolument impossible qu’Il soit autre chose, à part cette Parole de Dieu, pour Le 

manifester. “Je les sanctifie.” 
 

Maintenant, l’apôtre Paul parle de cette sanctification à laquelle Dieu nous a prédestinés dans 

Éphésiens 1:3 Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de 

toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ; 4 selon qu’il nous a élus en lui 

avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en 

amour, Darby  
 

Par conséquent, notre purification et notre préparation à l’Enlèvement vient par la Parole de 

Dieu et Elle seul.  
 

David dit dans Psaumes 119:9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie? Ce sera 

en y prenant garde selon ta parole. Darby 
 

Et également les Paroles de l'Apôtre Paul dans Éphésiens 5:26 afin qu'il la sanctifiât, en la 

purifiant par le lavage d’eau par [la] parole; Darby 
 

Et naturellement, ce que Jésus a lui-même dit dans Jean 15: 3 Déjà vous êtes purs, à cause 

de la parole que je vous ai annoncée.  
 

Vous voyez, bien que nous pouvons faire les mêmes actes de justice que notre voisin, ce n’est 

pas ce qui nous rend juste devant Dieu.  
 

L’apôtre Paul dit dans Galates 2:16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de 

la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce 

que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.  
 

Et encore dans Galates 3:11 il dit: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est 

évident, puisqu’il est dit: Le juste vivra par la foi.  
 

Et ensuite il dit dans Romains 3:28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, 

sans les œuvres de la loi.  
 

Et encore dans Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus-Christ,  
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Par conséquent, comme l’Apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:8 Car c’est par la grâce que vous 

êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.  
 

Dans Romains 3:27 nous lisons, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par 

quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. »  
 

Maintenant, en revenant dans le livre de Jude, nous sommes avertis qu’au temps de la fin, il 

y aura ceux qui se détourneront de « La Foi » et qui prendront « le chemin de Caïn ». Caïn 

était le premier homme sur terre à se détourner de « La Présence du Seigneur », et ceux qui 

se détourneront de la Présence du Seigneur seront tout autant religieux que Caïn et ils 

offriront à Dieu de grand sacrifice, mais leur sacrifice sera considéré comme mauvais tout 

comme celui de Caïn.  
 

Remarquez encore que Jude décrit ces hommes comme suivant non seulement le chemin de 

Caïn, mais remarquez également Jude nous avertit que ces hommes suivront « l’erreur de 

Balaam » et ils le feront pour de l’argent tout comme Balaam. 
 

Jude 1:11 11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et ont couru  avidement 

dans l’erreur de Balaam  pour une récompense,  
 

Remarquez qu’ils courent avidement. En d’autres termes, ce sont des hommes avides. Et ils 

courent après l’erreur de Balaam en raison de leur avidité. Ainsi quelle était l’erreur de 

Balaam après lequel les hommes courront par avidité? L'erreur de Balaam est un message 

d’unité. Réunir tout le monde car après tout, ne sommes-nous pas tous les mêmes? et ont péri 

dans la rébellion de Coré. Version de la Bible Autorisée  
 

Qu’était la rébellion de Coré? Coré a mené une révolte contre Moïse en disant : ‘nous aussi 

nous sommes saints, et tout le peuple est sainte, et pourquoi t’es-tu chargé de nous 

gouverner. Il y a d’abondance de place pour que plus d'une personne gouverne. Nous aussi 

nous sommes saints ».  
 

Dans le sermon de frère Branham intitulé : Arrive-t-il à Dieu de changer Sa pensée au 

sujet de Sa Parole 65-0418E 182 Regardez donc ce qu’il y a sur le champ de travail 

aujourd’hui. De même que Balaam a fait entrer, dans l’église de Dieu, une prostituée par 

un mariage, il a fait entrer la prostituée dans l’église de Dieu par un mariage, c’est ce que 

ces faux docteurs d’aujourd’hui essaient de vous dire, même chose. Ils vont faire entrer par 

un mariage toutes ces organisations et tous ces gens dans la vieille prostituée d’Apocalypse 

17. Leur doctrine de Balaam, qu’ils font circuler aujourd’hui, en disant : “En fait, nous 

sommes pareils. Nous sommes tous Chrétiens.” Et les prêtres, et les papes, et quoi encore, 

ils font tous des compromis, et c’est ce qu’ils font. 183 Le prédicateur a dit... Je connais 

même un prédicateur pentecôtiste, voilà qu’ils se mettent tous à distribuer un pain kascher 

rond. Ce qui signifie, Ashtoreth, le “dieu-lune”, une hostie kascher. Ils disent : “Fermez les 

yeux et prenez-la, si ça vous donne mauvaise conscience.” Fermez les yeux? Une hostie 

ronde, qu’est-ce que ça signifie? Nous, nous prenons un corps qui a été rompu, Jésus-Christ, 

rompu; pas un dieu-lune rond, Ashtoreth, qui a été remplacé par Marie. Et le pain kascher 

romain est toujours rond, pour représenter le dieu-lune, la déesse, pas le dieu. Nous, nous 

avons un pain kascher rompu, certainement. Oh!  
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Vous voyez, c’était la rébellion de Coré. Il gagnait quelque chose de ce qu'il disait. Ils ne 

voulaient pas d’un message d’un seul homme, (un message) venant du ministère d’un seul 

homme. Ainsi, ils se sont rebellés en utilisant la multitude de gens pour se dresser avec eux 

contre le mouvement de Dieu. Et ils font la même chose aujourd'hui en disant : « Nous 

sommes le quintuple ministère, nous aussi nous avons notre mot à dire, et ainsi ils disent : 

« Dieu ne parle pas que par un homme! » et c’est là qu’ils se séparent du véritable quintuple 

ministère qui ne diront que ce que le prophète confirmé leur a dit de dire.  
 

Dieu qui est riche en miséricorde 65-0119 111  « Mais Abel, par la foi, offrit à Dieu un 

sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » 112 Et aujourd’hui, la Bible dit, dans Jude 

“qu’ils se sont jetés dans la voie de Caïn, ils se sont perdus par la révolte de Koré”. Voyez-

vous, “se sont jetés dans la voie de Caïn”, ils construisent des autels, ils construisent des 

églises, des dénominations, ils les ornent bien, elles sont grandes, avec plus de membres 

que les autres. Ils font entrer toutes sortes de choses, tout ce qui arrive, qui a sauté en l’air, 

ou qui a donné une poignée de main, ou qui a été baptisé d’une certaine manière, ou qui a 

parlé en langues, ou qui a couru partout dans la salle, ils mettent le nom de ces gens-là dans 

le livre. C’est vrai. Et ensuite, ils attaquent la Vérité vraie qui est prêchée, et ils La nient. 

Comment est-ce possible? Remarquez, nous étions dans un beau méli-mélo! Remarquez. 113 

La Bible dit : “Ils ont suivi la voie de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Koré.” 

Ils se sont perdus par la révolte! La révolte de Koré, qu’est-ce que c’était? “Mais, 

t’imagines-tu que tu es le seul homme qui soit saint? Mais, Dieu... Nous sommes tous 

saints. Toute l’église est comme ça, toute. Chaque... Nous devrions tous nous rassembler, 

c’est ça que nous devrions faire.” C’est là qu’ils se sont perdus, en faisant ça. Et nous le 

méritions vraiment. Nous méritions d’être dans cet état-là.  
 

Remarquez comment Jude continue à décrire ces faux ministres du temps de la fin. 12 Ceux-

ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu’ils festoient avec vous, se nourrissant 

eux-mêmes sans crainte :  
 

Remarquez, il dit quand ils festoient avec vous, ainsi ce sont ceux qui viennent dans ce 

message et commencent à manger avec nous de la nourriture spirituelle au temps convenable 

qui a été préparée pour nous. Mais le message n'est pas allé  à eux, ils se  sont introduits dans 

le message. Et remarquez que Jude décrit encore plus ces hommes en disant) ce sont des 

nuées sans eau,  
 

Maintenant une nuée sans eau est un nuage sans pluie. Et Paul appelle ‘nuée’ les témoins de 

ce qui s’est passé. Il les appelle des « nuée de témoins ». Ainsi les nuées représentent les 

personnes qui ont été les témoins oculaires de ce ministère du temps de la fin, mais ceux qui 

sont sans eau sont ceux qui sont des témoins sans la doctrine.  
 

Paul dit dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si 

grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  
 

Pourtant Jude parle de ces nuées comme n’ayant pas d’eau. Ces nuées sont sans eau, par 

conséquent des nuages sans pluie. Maintenant, pourquoi est-ce si significatif? Parce que Dieu 

a dit dans Deutéronome 32:1-2, Cieux! Prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! Écoute les 
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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! 
  

… emportés çà et là, par les vents ; des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruits, deux fois 

morts, déracinés ; 13 Vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre honte ;  étoiles 

errantes, à qui  la noirceur de l’obscurité  est réservée pour toujours.   
 

Ainsi, si ceux-ci sont des nuées, qui sont des témoins, ne trouvez-vous pas étrange qu’il y a 

tant de témoins du ministère de William Branham qui n’ont pas la moindre idée de la doctrine 

qu’il a enseigné? Nous sommes avertis ici dans la Bible et dans 2 Pierre de la même chose, 

que par l’Apôtre Paul.  
 

Notez ici que Jude dit des nuées, pas nuée. Maintenant, ceci nous ramène au fait qu'il y a 

deux doctrines qui sont prédominantes en cette heure. La doctrine de Christ pour laquelle si 

vous n’avez pas cette doctrine, vous n’avez même pas Dieu. Et puis il y a la doctrine de 

Balaam dont on nous avertit qu’elle viendra parmi nous. Et remarquez qu’on nous avertit que 

les hommes courront après la doctrine de Balaam en raison de leur avidité.  
 

Maintenant, la doctrine de Balaam, ce n’est pas qu'il visait l'argent, mais la doctrine de 

Balaam, c’est qu’il essayait d’unir le peuple de Dieu à ce peuple qui n’est pas de Dieu. Et 

pour ce faire, ils devaient quitter le droit chemin, qui est le chemin de Dieu.  

2 Pierre 2:15 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,  Remarquez, il n’a pas aimé le 

salaire, mais le salaire d’une sagesse injuste. En d’autres termes, la mauvaise compréhension 

paye. En d'autres termes, il y a plus d'argent à prêcher l’erreur que la vérité.  
 

Maintenant, la doctrine de Balaam est davantage expliquée dans le livre de l’Apocalypse. 

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as là (Là où? Dans le 

message, c’est là. Dans l’Eglise du Dieu Vivant au temps de la fin, il y a ceux qui prennent en 

considération la doctrine de Balaam en raison de leur avidité.) des gens qui tiennent la 

doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balac à jeter une pierre d'achoppement devant les 

fils d'Israël, pour qu’ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu’ils commissent la 

fornication. Darby 
 

Maintenant, comment est-il possible que la doctrine de Balaam puisse s’introduire dans ce 

message? De la même manière qu’il s’est introduit dans le Pentecôtisme.  
 

Dans le sermon de frère Branham intitulé, Qui dites-vous que c’est? 64-1227 161 Voyez-

vous, c’est ce qu’il a fait aux pentecôtistes. Les gens disaient, il y a quelques années, quand 

vous en étiez à vos débuts, “que ça ne vous mènerait à rien; que vous n’aviez rien 

d’intéressant; que vous–vous alliez vous éteindre; que vous n’étiez qu’une bande de 

fanatiques”. Mais chaque fois qu’ils essayaient de vous maudire, vous reveniez de plus belle. 

Dieu continuait à révéler Son Message. Depuis l’ancienne Assemblée, au tout début, le 

Conseil Général. Puis Il a introduit, là, ils ont reçu le Nom de Jésus-Christ pour le baptême 

d’eau. Alors l’un s’est précipité de ce côté-ci, l’autre de l’autre côté, et puis l’autre s’est jeté 

dans... ils ont organisé ceci et cela. Dieu a continué à bénir. 162 Eh bien, maintenant, il a vu 

qu’il ne pouvait pas vous maudire. Voyez? Alors, qu’est-ce qu’il va faire? Il va vous 
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organiser. Vous amener... “Oh, de toute façon, nous sommes tous un.” Voyez? “Nous 

croyons tous dans le même Dieu.” Alors, c’est précisément ce que Balaam a fait. Et Jude ne 

nous a-t-il pas mis en garde à ce sujet? Ils se sont égarés dans la voie de... dans la doctrine 

de Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude, le frère adoptif de Jésus, ne nous 

met-il pas en garde à ce sujet, dans la Bible? Ils sont comme Caïn, dès le commencement, le 

mercenaire. Celui qui allait à l’église, et qui bâtissait des églises, et–et qui a bâti un autel et 

offrait des sacrifices. Ils se sont égarés dans la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam, 

et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude présente tout le tableau, comme nous le faisons 

ici, ce matin, devant vous, comme nous l’avons fait. Tout est là. 163 Ils se sont perdus par la 

révolte de Koré. Pensez un peu à la gravité de la chose. Rien que de penser à ce que Koré... 

Voyez-vous, il a dit : “Maintenant, nous allons tous aller à une fête. Nous sommes tous 

un.” Les Moabites croyaient en Dieu. C’étaient les enfants de la fille de Lot. Voyez? “Nous 

croyons tous en un seul Dieu.” Fondamentalement, ils avaient parfaitement raison. Regardez 

Balaam, là-bas, aussi fondamental que n’importe quel bon baptiste ou presbytérien 

d’aujourd’hui. Il est venu là-bas, et il y avait Israël, qui était sans dénomination... Eux, ils 

étaient une nation. Israël n’était pas une nation. À cette époque-là, ils étaient un peuple. 

Après un certain temps, ils ne voulaient plus suivre la voie de Dieu; ils voulaient être comme 

les autres nations. C’est là qu’ils échouent. Mais tant qu’ils veulent rester avec Dieu, tout va 

bien. [Ils avaient la même mécanique] 

164 Balaam s’est présenté là, il les a regardés de haut, il a dit : “Hé bien! je sais qu’un de 

ces ministres-là a épousé la femme d’un autre.” Toutes ces autres choses, oh, c’est sûr, ils en 

avaient tout plein. Il a oublié d’écouter le cri du–du Roi dans le camp. Il n’a pas vu ce 

Rocher frappé, et ce serpent d’airain suspendu là, qui servait d’expiation. Il ne se rendait 

pas compte qu’eux n’étaient liés à aucune organisation. Ils étaient liés à l’Alliance de 

Dieu, et ils marchaient selon elle. Voyez? Et Balaam a dit, fondamentalement : “Bâtis-moi 

sept autels.” C’est ce que Jéhovah avait exigé. C’est ce que Jéhovah a obtenu, des deux 

côtés. “Très bien, mets sept veaux dessus.” C’est ce qu’ils faisaient là-bas, dans le camp. 

“Mets sept béliers dessus, parce qu’un jour, un Messie va venir.” Très bien.  

165 Voyez-vous, fondamentalement, l’un et l’autre avaient raison; fondamentalement. Voyez? 

Mais un jour, quand il a vu qu’il ne pouvait pas l’atteindre comme ça, il a dit : “Mais alors, 

si nous formions ensemble une organisation.” Et c’est là qu’ils ont commis leur erreur. 166 

Et c’est précisément là que la pentecôte a commis son erreur; quand elle s’est organisée à 

son tour, comme les autres églises. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre frère. Un jour 

ou l’autre, vous découvrirez que c’est la vérité. Ça peut prendre un peu de temps, quelques 

révolutions du soleil, mais un jour, vous verrez que c’est vrai. 167 La doctrine de Balaam, 

alors ça, pour eux, ça correspondait très... C’est ce qu’ils désiraient. “Nous sommes tous 

un.” Voyez? Alors voilà, ils se sont lancés là-dedans. Tous leurs prophètes, et tous les autres 

ont marché avec eux. Et c’est pendant la fête que ces mêmes personnes ont dit : “Et nous 

croyons tous qu’il y a un seul Dieu. Croyons ça.” C’était exactement ce qu’ils cherchaient, 

exactement.  

Il y a de cela 31 ans, frère Vayle m’a mis en garde que des faux docteurs se sont introduits 

dans ce message pour ôter les gens de la foi. Il m’a dit de lire 2 Pierre 2 de la traduction 

Wuest.   
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2 Pierre 2:1 mais de même qu’il est apparu des faux prophètes parmi le peuple, de même 

aussi il y aura parmi vous des faux docteurs qui apporteront, en même temps que la vraie 

doctrine, des hérésies destructives reniant même le Seigneur qui les a rachetés, (C’est à dire 

le Fils de Dieu) amenant sur eux-mêmes une destruction rapide. 2 et beaucoup (pas 

quelques-uns, mais beaucoup) suivront leur conduite licencieuse jusqu’à la fin; à cause de 

qui la voie de la vérité sera injuriée. (En d'autres termes, ce qu’ils font et enseignent 

discréditera ou fera mauvaise presse à la vraie vérité, qui est le message. Ces hommes 

s’introduiront dans le Message et donneront une mauvaise compréhension de la Parole de 

Dieu et les gens seront pris dans ce que ces hommes enseignent en mauvais interprètes de la 

Parole de vérité.  
 

 

3 et dans la sphère de la convoitise (nous savons tous ce que c’est. C’est l’avidité dont Jude 

disait être le motif derrière la doctrine de Balaam. Donc, pour l’argent) avec des paroles 

inventées de toutes pièces (ce sont des paroles qu’ils ne font qu’inventer, qui ne sont rien 

d’autres que des mensonges, et donc avec leurs mensonges), ils vous exploiteront  pour qui, 

dès les temps anciens, le jugement n’est pas été inerte. 
 

Maintenant, remarquez au verset 12 mais ceux-ci, comme des brutes sauvages, (en d’autres 

termes, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n’ont pas Dieu. Ils n’ont donc pas la doctrine de 

Christ. Et ils) sont fait pour être pris et détruits, (et ce sont ces hommes qui) parlent en mal 

des choses qu’ils ne comprennent pas ; et périront complètement dans leur propre 

corruption;  
 

Maintenant, rappelez-vous, au temps de la fin, il y aura un grand afflux de ces mauvais 

hommes. Ils avanceront toujours plus dans le mal comme Paul nous en avertit.  
 

Dans 2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants (des hommes « Poneros ». Maintenant, si 

le diable lui-même s’appelle « poneros  », alors ils sont ses enfants ou sa progéniture. « Mais 

les hommes méchants et imposteurs » et n’est-ce pas la méthode de séduction que le serpent a 

utilisé avec Eve. Maintenant, la séduction n'est pas un viol. Ce n’est pas quelque chose de 

forcé. C’est une manière très habilement déguisée d’obtenir ce que l’on veut, et cela s’appelle 

la séduction. Et ces « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 

dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. » Ou capable de séduire parce qu’ils 

ont aussi été séduits, ainsi ils semblent être très sincères dans ce qu’ils croient, et ils sont très 

efficaces à convaincre de se rassembler avec les autres; et plus le groupe est vaste, mieux 

c’est, car ils croient que plus on est nombreux, plus on est en sécurité.   
 

Mais nous pouvons être reconnaissants à Dieu, car comme semence de Dieu, nous avons la 

capacité de comprendre selon Jean 1:12 et 1 Corinthiens 2:1-10. C’est pourquoi l’Apôtre 

Paul peut dire dans Hébreux 5:14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour 

ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.   
 

Et nous voyons la même chose dans Malachie 3:16-18. 16 Alors ceux qui craignent l'Éternel 

ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de souvenir a été 

écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. 17 Et 

ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai; Darby 
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La Traduction Lamsa En ce jour où je viendrai rassembler mon peuple; et je les 

épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert.  
 

Ainsi nous voyons ici une relation entre le Père et les fils. Et parce que nous sommes fils 

nous connaissons comme nous sommes connus, et nous connaitrons la différence entre la 

justice ou la juste-sage-esse et ce qui est l’erreur.  
 

18 Alors vous reviendrez, vous reviendrez où? Où vous avez commencé. Le point de départ. 

Et où est-ce que c’était? Lorsque nous étions en Christ avant les fondations du monde. En 

d’autres termes, nous reviendrons à la Parole originelle. Et vous ne pouvez pas revenir à 

moins que vous n’ayez été là pour commencer. Et lorsque nous sommes revenus à la Parole 

originelle,  
 

 Alors vous reviendrez, et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui 

sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, vous devez comprendre ce qui est 

correctement sage afin de pouvoir discerner ce qui est correctement sage de ce qui ne l’est 

pas. Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes remplis du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 

2.  
 

Et c’est là où nous en sommes ce soir. Éphésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des 

enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 

ruse dans les moyens de séduction, 
 

Et rappelez-vous, ce n’est pas par votre volonté, mais c’est Sa volonté qui compte. Car 

l’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 

préservera du malin. Le Seigneur vous préservera de tout « poneros ». Il vous gardera de 

l’influence du malin et de ses intrigues. Philippiens 1: 6 Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 
 

L’AGE DE L’EGLISE DE THYATIRE - Jeudi 8 décembre 1960 soir, 50 … Le 

nicolaïsme et le paganisme se sont alliés pour former et donner naissance à la première 

église, l'église organisée. 51 Et Dieu dit que les œuvres des nicolaïtes (chez les Ephésiens) là 

dans la petite église de Pergame, sont devenues une doctrine, et Il dit que c'était la doctrine 

de Balaam. Et c'était Balaam qui enseigna à Israël d'aller là pour se livrer à l'impudicité, 

ou plutôt, ils se livrèrent à l'impudicité avec Moab, qui était un membre d'église tiède, ou 

plutôt l'église ordinaire, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu dit que cette 

doctrine nicolaïte qui était le... prit le... prit toute la puissance qui se trouvait dans l'église, la 

mit de côté et fit de celle-ci une organisation. Il dit : "Tu hais cela, et Moi aussi, Je le hais." 

Il ne cesse de dire : "Je hais cela! Je hais cela! Je hais cela!" Et c'est ici que la chose prend 

toute son ampleur. Voyez comment à cette époque, l'Eglise est écrasée, jusqu'à ce qu'il n'en 

reste plus qu'une petite chose minuscule. Et c'est cette Eglise que nous étudions aujourd'hui.  
 

Et aujourd'hui cette doctrine de Balaam s’oppose à la doctrine de Christ parce que la doctrine 

de Christ établit une vraie relation entre Dieu et Sa semence, mais la doctrine de Balaam 

ouvre ses portes à toute semence. Remarquez, une fois de plus, nous voyons que c’est la 

doctrine, toujours la doctrine. La doctrine de Christ déteste l’organisation, ou la doctrine 

de Balaam qui aime l’organisation. Ils détestent la doctrine de Dieu, et Dieu déteste le leur. 
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Pour laquelle prendrez-vous position ce matin? C’est la vraie question que nous devons nous 

poser. 
 

Apocalypse 2:14 Mais j'ai quelques choses contre toi: c'est que tu as là (avec toi) des gens 

qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balac à jeter une pierre 

d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux 

idoles et qu'ils commissent la fornication. Darby  
 

Maintenant, soit vous recevrez la doctrine de Christ et marchez seul comme Jésus, comme 

Paul, et comme William Branham, soit vous prendrez la doctrine de Balaam et vous vous 

attroupez où se trouve la majorité des gens. Maintenant, quand vous voyez une telle chose se 

faire dans ce message cela doit vous dire quel est l’esprit derrière cette église. Observez  juste 

leur doctrine? Ils ont soit la doctrine de Christ soit la doctrine de Balaam en cette heure.  
 

Jude 1:3 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. 5 Je 

veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir 

sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules; 6 qu'il a 

réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 

qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; 7 que Sodome 

et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices 

contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 8 Malgré cela, 

ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent 

l'autorité et injurient les gloires. 9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et 

lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: 

Que le Seigneur te réprime! 10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce 

qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11 

Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn,  
 

Et quelle est la voie de Caïn? C’est d’avoir une parole qui est hors saison. Votre sacrifice, qui 

est ce qui vous a été révélé, et que vous redonnez à Dieu, est hors saison.  
 

ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam,  
 

Notez que l’égarement de Balaam était pour un salaire, et il y a trois choses qui détruiront 

l’homme : « l’argent, la popularité et les femmes », et Balaam voulait être populaire, et il a 

fait ce qu’il a fait pour de l’argent, pour un gagne-pain,  
 

ils se sont perdus par la révolte de Coré.   
 

Et quel était la révolte de Coré? Il ne croyait pas ni ne comprenait la confirmation, que Dieu 

n’utilise qu’un homme, et que Dieu était présent pour confirmer que l’homme avait un 

message venant de Dieu Lui-même.   
 

12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant 

eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau,  
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C’est Deutéronome 32:1 la pluie de Dieu, c’est Sa doctrine, et ceux-ci sont sans pluie, donc 

sans eau, ou doctrine.   
 

poussées par les vents (parce qu'ils n’ont pas une doctrine forte à laquelle s’accrochait, ils 

sont conduits comme le vent, et les vents de doctrine les emmènent partout, et parce que la 

Parole ne leur a pas été révélée, ils essayent d’utiliser leur seule prouesse mentale pour tenter 

de comprendre les saintes Ecritures et les citations, et ils le font pour leur propre 

destruction.); des arbres d’automne sans fruits, quel fruit ? L’enseignement qu’ils ont, 

disparait, sèche, et eux, ils périssent   

sans fruit  
 

En fait, ils ne sont plus capables de s’en tenir à un quelconque enseignement et sont partis 

sans enseignement, sans fruit ce qui est l’enseignement de la saison   
 

deux fois morts, déracinés; 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs 

impuretés; des astres errants,  
 

Comme frère Branham dit, ils errent parce qu’ils doutent, donc ils sont non seulement les 

astres errants, mais aussi des astres doutant, doutant de ceci et doutant de cela,  
 

auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.  
 

Et ça signifie qu’ils ont éteint la lumière pour toujours, et n’ont pas la moindre idée. Ainsi 

nous voyons ici que le vrai test au temps de la fin sera soit nous restons dans la doctrine de 

Christ soit nous en sortons et sommes attirés par la doctrine de Balaam.  
 

Prions...  
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