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Ce soir, je voudrais finir l’étude que nous avons commencée dimanche concernant « l’apostasie 

de la foi » qui est le fait d’abandonner la révélation de Jésus-Christ.  
 

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

abandonneront la foi, pour s‟attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 
 

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, 
 

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la 

terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par 

lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête 

du corps de l‟Église; il est le commencement, le premier-né d‟entre les morts, afin d’être en 

tout le premier. 19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 
 

Par conséquent, nous devons comprendre, que cette apostasie du temps de la fin Le concerne, 

car Il est avant toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui, Il est avant toutes choses, et 

toutes choses subsistent en lui. Et cette apostasie concerne le détournement de l’attention des 

croyants d’une révélation centrée sur Christ à une révélation centrée sur autre chose. Puis il nous 

donne des exemples de ce changement qu’il appelle des doctrines de démons.  
 

Paul nous dit, dans 1 Timothée, que ce détournement de l’attention de la Foi centrée sur Christ à 

une foi centrée sur autre chose vient par l’intermédiaire d’esprit séducteurs et des doctrines de 

démons.  
 

Par conséquent, pour comprendre cette apostasie, je vais énumérer comme point numéro un tout 

Lui est soumis et Point numéro Deux tout évolue autour de Lui et Trois est en réaction à Lui. Et 

puisque tous les événements du temps de la fin Lui sont soumis et tous évoluent autour de Lui, 

et sont en réaction à Lui, (Sa Présence), alors tous les événements constituant la fin ne peuvent 

pas commencer sans Sa Présence comme catalyseur de la fin.  
 

Par conséquent, n’eut été Sa Présence ici pour confirmer Cela, « La Foi », il ne peut y avoir 

d’apostasie ou d’abandon de La Foi. 
 

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. N.du.T.]. 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;  
 



Remarquez, il ne veut pas qu’on s’occupe d’eux. Il dit ceux qui ont la maladie des questions 

oiseuses et des disputes de mots et des mauvais soupçons et des vaines discussions d‟hommes 

privés de la vérité, éloignes-toi de tels hommes.   
 

Paul a dit dans 2 Timothée 2:12-19 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.  
 

Ainsi nous voyons que l’apostasie se soldera en discours vains, des hommes se querellant sur la 

signification des mots, et soulevant des questions qui engendreront des controverses. Vous 

savez, c’est à peine si vous pouvez vous approchez d’un de leurs forum de discussions. Vous 

posez une question simple et ils veulent vous arracher la tête d’un coup de dent.  
 

Mais on nous avertit de nous tenir loin d’eux. Et l’apostasie est marquée par le genre de 

comportement qu’ils ont.  
 

Paul dit: Évite les discours vains et profanes; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus 

dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène.   
 

Le verbe éviter signifie ne pas s‟en approcher. Et ce dont nous ne devons pas nous approcher, 

c’est les discours vains et profanes. Maintenant, le mot Profane signifie irrévérencieux et 

offensant. En d’autres termes, nous devons simplement écouter la manière dont ils parlent, et 

s’ils ne peuvent pas tenir une conversation polie sans devenir arrogants et piquer une crise, et 

commencer à injurier, alors nous devons simplement ne pas nous approcher d’eux. Et les 

discours vaines signifient des discussions sans résultats, du papotage dénué de sens. Par 

conséquent, à moins que leur discussion soit quelque chose qui portera des fruits, et sauvera la 

Vie, ou corrigera l’erreur, alors ne vous y mêlez pas. Ce sont des discours vains. En d’autres 

termes, observez les motifs et les objectifs de ceux qui discutent avant d’intervenir dans la 

discussion, parce qu’à moins qu’ils ne cherchent sincèrement la vérité, vous ne pourrez pas les 

aider. Leur décision est déjà prise, et tout ce qu’ils veulent faire, c’est provoquer une dispute.  
 

Et Paul a dit : car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole 

rongera comme la gangrène, ou l‟ulcère. Et que fait un ulcère? Une douleur lancinante dans 

votre estomac. En d’autres termes, Paul dit que rien de bon ne vient des discussions avec des 

personnes irrévérencieuses et impies. La seule chose que cela produira, c’est une angoisse 

tenaillante dans votre estomac.  
 

Maintenant, Paul nous a donné un exemple de l’apostasie en son jour dans 2 Timothy 4:10 car 

Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique; 



Remarquez, on n’entend jamais plus parler de Démas dans le reste de la Bible. Et remarquez 

que Paul nous fait savoir le motif de l’abandon de Démas. Il a aimé le monde et les soucis du 

monde plus qu’il n’a aimé la vérité Divine.  
 

Nous voyons encore un autre exemple d’abandon donné par Jésus-Christ lui-même dans...  
 

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.   
 

Nous voyons encore un autre exemple d’abandon dans le livre des actes 7:39 Nos pères ne 

voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur 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   
 

Maintenant, je voudrais qu’on jette un coup d'œil au châtiment que Dieu a en réserve pour le 

renégat, qui est défini comme « celui qui abandonne ou s’écarte de la foi ».  
 

Jacques 4:8 Approchez-vous de Dieu, et il s‟approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9 Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les 

larmes; que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le 

Seigneur, et il vous élèvera. 11 Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle 

mal d‟un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu 

n‟es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 12 Un seul est législateur et juge, c‟est celui 

qui peut sauver et perdre; mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain? 

La version Le Message le dit ainsi: 
7-10 

Alors laissez Dieu faire Sa volonté en vous. Clamez un 

„non‟ retentissant au diable et observez-le détaler. Dites un docile ‘oui’ à Dieu et il sera là en 

un rien de temps. Cessez de flirter avec le péché. Purifiez votre vie intérieure. Arrêtez de jouer 

sur plusieurs tableaux. Touchez le fond, et pleurez à chaudes larmes. C‟est fini les blagues. 

Devenez sérieux, (et) vraiment sérieux. Agenouillez-vous devant le Maître; c'est la seule 

manière de vous remettre sur pieds.   
 

Remarquez, on nous dit : approchez-vous de Dieu, Il S’approchera aussi de vous. VOUS 

courrez à Dieu, Il courra à vous. Mais on nous dit aussi dans 1 Chroniques 28:9 … Si tu le 

cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l‟abandonnes, il te rejettera pour toujours.  
 

Le Message 1 Chroniques 28:9 Dieu sonde chaque cœur et décèle chaque motif. Si vous le 

cherchez, il veillera à ce que vous le trouviez, mais si vous l’abandonnez, il vous laissera pour 

de bon.  
 

C’est pourquoi Hébreux 6 est si important pour nous, parce que c’est l’heure où « nous sommes 

éclairés une fois pour toutes », et si vous abandonnez cela, vous serez abandonnés pour 

toujours. Aussi, c’est l’heure d’un abandon total. Des hommes qui abandonnent Dieu et Dieu les 

abandonnant, et ne leur permettant jamais plus de revenir à la repentance ou de changer encore 

leur pensée. Alors ils sont finis, ils sont cristallisés et à jamais figés dans le continuum espace-

temps.  
 

Maintenant, qu’est-ce que je veux dire par cela, laissez-moi l’expliquer...  
 



« En 1906, peu après qu‟Albert Einstein ait annoncé sa théorie spéciale de la relativité, son 

ancien professeur d‟université en mathématiques, Hermann Minkowski, a développé un 

nouveau système pour penser à l’espace et au temps qui soulignent ses qualités géométriques. 

Dans sa célèbre citation qu‟il a donné à une conférence publique sur la relativité, il a annoncé 

la chose suivante : « Les vues de l’espace et du temps que je souhaite vous présenter, 

proviennent du terreau de la physique expérimentale, d‟où ils tirent leur force. Ils sont 

radicaux. C‟est pourquoi, l’espace par lui-même, et le temps par lui-même, sont condamnés à 

disparaitre dans les ombres, et seul une sorte d‟union des deux préservera une réalité 

indépendante. » « L‟Espace-temps n‟évolue pas, il existe simplement. Quand nous examinons 

un objet particulier du point de vue de sa représentation dans l‟espace-temps, chaque particule 

se trouve le long de sa ligne d‟univers. C‟est une ligne semblable à une ligne de spaghetti qui 

s‟étend du passé au futur montrant l‟endroit spatial de la particule à chaque instant dans le 

temps. Cette ligne d‟univers existe comme un objet complet qui peut être découpé en tranches 

ici et là de sorte que vous puissiez voir où la particule se trouve dans l‟espace à un instant 

particulier. Une fois que vous déterminez la ligne complète d‟univers d‟une particule à partir 

des forces agissant sur elle, vous avez „résolu‟ son histoire complète. Cette ligne d‟univers ne 

change pas avec le temps, mais elle existe simplement comme objet intemporel. De même, dans 

la relativité générale, quand vous résolvez les équations de la forme de l‟espace-temps, cette 

forme ne change pas dans le temps, mais elle existe comme objet intemporel complet. Vous 

pouvez la découper en tranches ici et là afin d‟examiner ce que ressemble la géométrie de 

l‟espace à un instant particulier. Examiner des tranches consécutives dans le temps, vous ferez 

savoir si, par exemple, l‟univers se développe ou pas. » 
 

Maintenant, laissez-moi vous le rendre un peu plus clair et alors si vous le relisez, vous verrez 

que la science nous a inconsciemment démontré l’une des déclarations de frère Branham. Alors, 

laissez-moi lire sa déclaration et vous verrez comment ce qu’il dit, reflète le continuum de 

l’espace-temps.  
 

Questions et Réponses N°1 54-0103M 77 Maintenant remarquez, alors, quand ils ont été 

emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu‟ils avaient cherché à imiter les nations du 

monde. Quelle belle image aujourd‟hui, de l‟église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui 

est emportée, emportée par le–le mode de vie de celui-ci. L‟église vit exactement comme le 

monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors qu‟elle prétend être l‟Église. 

Vous ne pouvez pas faire ça. Non monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 Ce que 

vous êtes, – comme je l‟ai dit au début, – ce que vous êtes ailleurs, c’est ce que vous reflétez 

ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps terrestre est là-bas – ce que 

votre corps céleste est ailleurs, c’est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que 

vous êtes, c’est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de 

chose dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la 

méchanceté, de l‟envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète 

ici. Mais si, jusqu’au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre 

que vous avez un corps là-bas (qui attend), qui a été nettoyé et purifié, et ça se répercute dans 

la chair. Vous le voyez, n‟est-ce pas? Vous voyez, voilà, c‟est ça. “Si cette tente où nous 

habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà.” Voyez?  
 



Le cinquième sceau 63-0322 313 Ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. Or, dans 

quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si Seigneur le veut. Voyez? 314 

Oh! la la! Comme j‟aime la Parole! Ce n‟est pas étonnant que “l‟homme ne vivra pas de pain 

seulement; de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu!” 315 Ces deux prophètes, ce sont 

Moïse et Élie, d’après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça, ça a toujours 

été leur ministère. Maintenant, remarquez, exactement ce qu‟ils avaient fait. Ça ne les a pas 

changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Regardez bien un instant. 316 

Maintenant, ne confondez pas, – avant que nous passions à autre chose, – ne confondez pas le 

ministère d‟Élie la cinquième fois, et son ministère la quatrième fois. Je vous l‟ai répété, 

l‟Église des nations s‟attend à la venue d‟Élie. Exact. 317 Et voilà qu‟on le retrouve, ici, avec 

les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir quatre fois; ça, c‟est–c‟est le nombre de l‟ennemi. 

Il faut que ce soit cinq. 
 

La demeure future 64-0802 Oh, frère, sœur ! 482 La mort ne vous change pas. La mort vous 

fait seulement changer de demeure. Voyez? 483 Rappelez-vous, Samuel, quand il était mort et 

qu‟il avait été enterré depuis deux ans, il était au Paradis. Et la magicienne d‟Endor l‟a fait 

monter, et Saül l‟a reconnu; et elle aussi, et elle est tombée sur sa face. Il n’avait pas changé 

du tout. Il était toujours le même Samuel, après avoir été mort pendant deux ans, et il était 

toujours prophète. Il a dit : “Demain tu tomberas au combat, ton fils avec toi, et avant cette 

heure-ci, demain soir, tu seras avec moi.” Et c‟est exactement ce qui est arrivé. 484 Voyez? Et 

quand Moïse reviendra, et Élie, pour Apocalypse 11, ils seront toujours prophètes. Alléluia!  
 

Le cinquième sceau 63-0322 309 Vous voyez, l’homme, quand il meurt, il ne change pas de 

rang. Il ne change pas de nature, vous voyez. Regardez, quand–quand, avant que... 310 Quand 

Saül avait rétrogradé, et qu‟il n‟y avait pas de prophète dans le pays, il ne savait pas quoi 

faire–quoi faire. Il se heurtait à des difficultés; un combat s‟annonçait. Il est allé voir la 

magicienne d‟Endor. 311 Or, il n‟y avait que le sang des taureaux et des boucs, alors elle a pu 

faire cela. Elle a fait monter l‟esprit de Samuel. 312 Et quand Samuel est arrivé, il se tenait là, 

enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était encore prophète. Il 

a dit : “Pourquoi m‟as-tu fait sortir de mon repos,” voyez-vous, il a dit, “puisque tu es devenu 

un ennemi de Dieu?” Il a dit : “Avant demain soir, à cette heure, tu mourras au combat. Et 

demain soir, à cette heure, tu seras avec moi.” Et c‟est exactement ce qui est arrivé. Voyez?  
 

A qui irions-nous 60-0606 P:66 Maintenant, écoutez, mes amis. Si vous mourez sans l’Esprit 

de Vie en vous, vous n’irez pas à cet endroit. Écoutez, comme je l‟ai dit au début, la mort ne 

change pas votre esprit. Il ne fait que changer votre lieu de résidence. Je prêchais sur ça il y a 

quelques nuits. Et je suis arrivé à ce sujet où Saul, quand il a rétrogradé vis-à-vis de Dieu... Et 

que l'Urim Thummim ne lui répondrait pas, ni le prophète ne prophétisait et ne lui donnait de 

réponse. Il n‟arrivait même pas à obtenir un songe du Seigneur. Et il est allé demander à la 

sorcière d‟Endor d‟appeler l‟esprit de Samuel. Et Samuel était mort depuis dix-neuf ans; Je 

viens de le vérifier pour en être sûr. Il  était mort depuis dix-neuf ans. Et quand la sorcière 

d‟Endor a appelé l‟esprit de Samuel, il n’avait pas changé d’aspect. Il était toujours là, mince 

avec un manteau sur l‟épaule. Pas seulement cela, sa vie n’avait pas changé d’un pouce; il 

était toujours le même Samuel et il était toujours un prophète.   
 

Parle à cette montagne 57-1215 P:32 Quand la sorcière d‟Endor a appelé l‟esprit de Samuel, 

il était toujours dans son manteau de prophète, et il était toujours un prophète. Il lui a dit ce 



qu‟il allait se produire le jour suivant. Certainement. La mort ne change pas l’homme; elle ne 

fait que changer son lieu d’habitation. Si vous êtes un pêcheur quand vous mourez ici, un 

incroyant... Oh, il se peut que vous soyez un membre d'église fidèle. Mais si vous mourez dans 

votre incrédulité, il ne vous reste qu‟à être condamné. Si vous mourez dans la foi, c’est ce qui 

vous sauve. Votre foi vous a sauvé. Vous devez aller à la vie éternelle, parce que la vie 

éternelle, c’est ça votre foi en Dieu, (c‟est) la même chose. Puisse le Seigneur accorder ce soir 

de nous bénir maintenant dans les prochains instants de la partie restante de la réunion.  
 

Le cinquième sceau 63-0322 452 Regardez bien. Voyez Moïse, Élisée. Après que Moïse est 

mort, et qu’Élisée a été emporté au Ciel, il était là, sur la montagne de la Transfiguration 

avec ses sens, il pouvait parler, entendre, comprendre, et il a conversé avec Jésus avant Sa 

crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il? 453 Voyez Samuel, qui était mort depuis environ 

deux ans. La magicienne d‟Endor, dans la–dans la caverne, cette nuit-là, elle l‟a fait revenir, et 

il a parlé à Saül, il a tenu une conversation avec Saül; il a entendu Saül, il lui a répondu, et il 

lui a annoncé d‟avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n’avait pas 

changé. Il était prophète.  
 

Et encore dans Expliquant la guérison et Jaïrus 54-0216 P:37 Le diable ne fait qu‟essayer de 

vous effrayer. Il essaye de mettre quelque chose ailleurs, en disant: « Un de ces jours, tu seras 

ceci. » Vous l’êtes maintenant.  Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Maintenant, nous 

sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons tout pouvoir dans le ciel 

et sur la terre. Vous voyez? Maintenant, nous l'avons. Pas dans le millénium, nous n‟en aurons 

pas besoin alors. Nous l‟avons maintenant. Nous sommes... En ce moment, nous sommes fils 

de Dieu. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous serons semblables à 

lui. » Ce que vous êtes ici, c’est un reflet de ce que vous êtes quelque part d’autre. « Ceux qu'Il 

a appelés, Il les a justifié. » Est-ce exact? « Ceux qu'Il a justifiés, Il les a glorifié. » Déjà, dans 

la Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Fiou ! N‟était-ce pas profond? Très bien. 

Nous allons découvrir si c‟est exact ou pas. « Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en 

avons déjà un qui attend. » Est-ce exact? C‟est exact. Donc, en ce moment, et ce que nous 

sommes là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes 

quelque part d’autre. Ainsi, si vos œuvres sont mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous 

savez où attend votre autre corps.  
 

Maintenant, il se peut que certaines pensent : « Bon, il se peut qu‟il en soit ainsi pour un 

prophète, mais qu‟en est-il de moi? » Écoutez ce que frère Branham dit dans la prochaine 

citation.  
 

La porte du cœur 58-011E P:4 Et à vous les autres frères ministres, qui ont été là lors des 

réunions, un jour quand tout sera fini... Et pensez-y, quand tous ces grands chœurs se 

rassembleront, ne serait-ce pas merveilleux ? Il se peut que vous dîtes : « Frère Branham, 

pensez-vous qu’Ils auront encore leur talent? » Certainement. Bien sûr. On le leur a donné 

pour toujours. Si vous remarquez, quand la sorcière d‟Endor a appelé l‟esprit de Samuel, il 

était toujours un prophète. Ainsi, la mort ne fait que nous déplacer d’un lieu différent 

d’habitation. Celle-ci est juste pour un peu de temps, et celui-là est éternel. Ainsi, nous 

regardons à ce jour.  
 



Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319 P:10 Alors, vous dites : «Eh bien, Jésus a 

guéri les malades.»  E.10 Il est la Parole. Il est la Parole. Lorsque vous recevez la Parole, vous 

recevez Jésus, car Il est la Parole. «La Parole fut faite chair et habita parmi nous.» Nous 

croyons cela, n‟est-ce pas? Chaque passage. Nous croyons que Christ est la Parole de Dieu 

manifestée, et nous croyons que Son Epouse doit être la même chose. Nous croyons qu’Elle 

doit croire toute la Parole et qu’Elle doit avoir cette Parole en Elle, parce qu’Elle est une 

partie du Corps. Elle est le Corps dont Lui est la Tête. Et lorsqu‟Il fut mort, qu‟Il se releva des 

morts, qu‟Il ressuscita, Il S‟assit dans les lieux très hauts, à la – près de la Majesté de Dieu sur 

Son trône – à la droite de Sa Majesté, alors – et nous sommes Ses représentants. Et nous nous 

considérons comme morts et ensevelis par le baptême, ressuscités avec Lui et assis maintenant 

avec Lui dans les Lieux Célestes en Jésus-Christ. Cela devrait nous faire tous pousser des cris, 

non? Pensez-y! Nous sommes, pas nous serons; nous sommes maintenant. Nous sommes 

maintenant fils de Dieu. Nous sommes maintenant filles de Dieu. Non pas que nous serons 

assis, nous sommes maintenant assis.  
 

Questions et Réponses sur les hébreux 2
ième

 partie 57-1002 396 Donc, il fallait que ce soit 

Quelqu‟un qui ne soit pas coupable qui le fasse. Et le Seul qui n‟était pas coupable, c‟était Dieu 

Lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne homme (et Il est venu sous la forme de 

Christ), pour ancrer l‟aiguillon de la mort, pour retirer l‟aiguillon de la mort, pour nous 

racheter, afin que nous... pas par nos œuvres ni par notre bonté (nous n‟en avons pas), mais par 

Sa grâce, que nous soyons sauvés. Alors nous recevons une partie de Sa Vie dans ce corps 

mortel, et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la Vie Éternelle en 

nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus est vivant... 397 Et 

aucun homme, peu importe combien il est méchant ou combien il est bon, là, il lui faut, 

quand il quitte cette terre, il n’est pas mort. Il est quelque part ailleurs. Mais il a une vie qui 

périra, après qu’il aura été puni en enfer pour ses œuvres, il... mais malgré tout, cette vie-là 

devra se terminer. Il n‟y a qu‟un seul type de Vie Éternelle.  
  

Voilà votre continuum d’espace-temps, voilà où vous êtes entrés dans le continuum d’Espace-

temps à travers Hébreux 6. Hébreux 6 nous dit comment toutes choses sont figées dans 

l’espace et le temps, pour ne jamais changer, pour ne jamais même être en mesure de se repentir 

encore, de changer encore. Vous, avec le Saint-Esprit, avec la Vie Eternelle qui ne change 

jamais, et ceux qui se sont détournés de la foi, cristallisés pour toujours. Oh, la la!  
 

Et Dieu a dit dans Esaïe 1:28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles (transgresseurs) et les 

pécheurs, Et ceux qui abandonnent l‟Éternel périront.  
 

Leur sort est scellé par le continuum espace-temps, et ils ne peuvent pas sortir de cette ligne de 

pensée, ils ne peuvent pas se repentir et échapper à leur sort, parce qu’ils se sont détourné de la 

vérité.  
 

Et ils sont entrés dans la malédiction, le continuum espace-temps des maudits. Jeremiah 17:5 

… Maudit soit l’homme… qui détourne son cœur de l’Éternel!  
 

Ézéchiel 3: 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal (l’iniquité), je mettrai 

un piège devant lui, et il mourra; Pourquoi? Hébreux 6. L'iniquité, c’est être volontairement 

ignorant. Ignorant en ignorant. Et ils ont traversé cette ligne et quand ils le font, c’est fini, ils ne 

peuvent plus changer.  



 

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, 
 

C’est fini, vous avez passé la ligne de démarcation et vous vous êtes interdit l’accès à la 

miséricorde, pour toujours. Vous vous êtes cristallisés dans le continuum espace-temps et vous 

ne pourrez plus jamais recevoir un changement de la pensée et encore moins le changement du 

corps. Vous êtes condamnés pour toujours. Ce que vous êtes ici est un reflet de là où vous allez.   
 

27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui 

qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 

témoins; 29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux 

pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été 

sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit: A 

moi la vengeance, à moi la rétribution! Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 31 C'est une 

chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.   
 

Ézéchiel 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? … 

Vous ne faites que vous duper vous-même si vous pensez que Dieu vous pardonnera, quand 

vous outragez volontairement l’Esprit de la Grâce et considérez le sang comme une chose 

ordinaire à piétiner par votre arrogance.  
 

Ézéchiel 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.  
 

Regardez, il n’a pas de racine. Il n’a jamais été sauvé dans la pensée de Dieu, ainsi il vit dans 

cette condition du continuum espace-temps, où il n’y a pas de changement pour lui. Il est né 

pécheur et meurt pécheur, point.  
 

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.  Juste de la chair canon, 

c’est tout.  
 

Questions et Réponses COD 54-010E 191 Ce que vous êtes ici... Maintenant retenez bien 

ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication de ce que vous êtes quelque 

chose d’autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection, vous, les 

Chrétiens. Il existe une perfection, et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais 

chaque homme et chaque femme ici qui sont Chrétiens, chaque personne ici qui est Chrétienne 

en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre 

corps. Vous ne l‟aurez pas à un autre moment, vous l’avez maintenant même. Maintenant 

même, un autre corps vous attend – si celui-ci devait périr. Pouvez-vous concevoir cela. 

Étudiez cela pendant un instant. 192 Savez-vous que nous pourrions tous nous retrouver dans 

l‟éternité avant que le soleil se lève demain matin? Or, si vous n‟êtes pas Chrétien, mon ami, il 

n‟y a qu‟une chose qui vous attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous 



êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un grain de maïs, vous 

produirez du maïs. Si vous êtes un grateron, vous produirez une vie de grateron. Maintenant, si 

vous avez fait partie d‟une église quelque part, où on ne sait pas et où on n‟enseigne pas, et où 

on se contente de vous laisser venir à l‟église et être un membre d‟église... Vous dites : “Eh 

bien, Frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre 

Sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés.” Si votre 

vie ne correspond pas, vous n’y êtes pas encore.  
 

Enfin, pour clôturer, lisons Ecclésiastes écrit par Salomon, et frère Branham dit de lui dans son 

sermon : Les investissements 63-0126 P:34 Salomon le dit. Il est le plus sage que nous 

n’ayons jamais eu.   
 

La communion par la rédemption 55-0403 E.97 ... Ecoutez ce grand homme, le plus sage des 

hommes, Salomon, ainsi que tous les autres, parlant dans les Ecclésiastes, il a dit: « Ecoutons 

la fin du discours: crains Dieu et observe Ses commandements. C‟est là ce que doit absolument 

tout homme. » C‟est là ce que doit absolument tout homme.   
 

Et dans Ecclésiastes 3:15 Salomon a dit : « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et 

Dieu ramène ce qui est passé. »  
 

Prions...  
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