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La Doctrine no 7 
Révélation ou Illusion? 

Le 10 mai 2015 

Rév. Brian Kocourek 
 

Ce matin, j'aimerais continuer dans notre étude de la « Doctrine », et ce matin, nous 

prendrons surtout la pensée de savoir si votre doctrine est une vraie révélation de 

Dieu ou une illusion?  
 

La raison pour laquelle je souhaite prendre cette étude, c'est parce que chaque 

dénomination a une doctrine qu'elle soutient, et depuis 2012, il existe 43.000 

différentes dénominations chrétiennes dans le monde, d'après The Center for the 

Study for Global Christianity (Centre d’étude du christianisme globale). Et étant 

donné que ce Message est constitué des gens, qui viennent presque de chaque 

dénomination, qui ont quitté leurs dénominations, mais donc l'esprit dénominationnel 

ne les a jamais quitté, pour la grande majorité. Alors, nous pouvons dire que, comme 

il y avait deux millions de gens qui ont quitté l'Egypte sous la conduite de Moïse, et 

qu’il y a plus de 2 millions de gens qui prétendent croire le Message de l'heure, alors, 

je pense que nous pouvons certainement dire qu'il y a presque autant de doctrines 

différentes qui circulent parmi les églises du Message, qu’il y a des Ministres qui 

prétendent croire le Message. 
 

En fait, frère Vayle m'avait dit que Branham avait dit à certains frères avant de quitter 

Tucson pour son dernier voyage pour la maison, en décembre 1965, qu'il y avait en ce 

temps-là 17 versions différentes de son Message. Et s'il en existait 17 avant même 

qu'il ait quitté la scène, combien de versions différentes du Message pensez-vous qu'il 

existe aujourd'hui?  
 

Par conséquent, ce matin, nous verrons si la Doctrine à laquelle vous restez fidèle est 

une Vraie Révélation de Dieu, basée sur la bonne division de Sa Parole, ou si elle est 

une illusion, basée sur une mauvaise compréhension de la Parole de Dieu? Parce que 

Dieu a promis d'envoyer les deux doctrines. Le saviez-vous? 
 

2 Thessaloniciens 2:10
1
 Et en toute séduction d’injustice dans ceux qui périssent, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 

Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 

Qui leur envoie cette illusion ? Nous venons de le lire : Et pour cela Dieu leur 

enverra une forte illusion… 

12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans 

l’injustice, soient damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu 

pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous 

a choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la vérité : 

14 À quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de 

notre Seigneur Jésus Christ. 
 

Dans le sermon de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-0318 ; Il a dit : « 90 

... Et en toute séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux qui 
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périssent (pas pour l’Épouse), pour ceux qui recherchent les choses semblables, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ 

est la Parole; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. Hum! Voyez? ...pour être 

sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une énergie d’erreurs pour qu’ils 

croient au–au mensonge, [version anglaise King James : un mensonge–N.D.T.] 92 

Ça devrait être traduit, là, j’ai vérifié dans le lexique, par “le mensonge”, pas “un 

mensonge”. “Le mensonge”, le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux-là 

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

Maintenant, nous savons que le mot anglais « righteousness » [Justice en français—

N.D.T.] vient du vieux anglais  « right-wise-ness » [mot à mot, en français : juste-

sage-esse]. Alors « unrighteousness » [l’injustice] c'est « un-right-wise-ness » [mot à 

mot : non-juste-sage-esse], ce qui est le fait d’avoir une fausse compréhension. Et 

remarquez que la Bible nous dit que les gens prendront plaisir à avoir une fausse 

compréhension.    
  

Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M 61 Frère 

Branham a dit : “Amener une puissance d’égarement”, comme l’a annoncé la 

Bible, II Thessaloniciens. “Cet homme de péché, il allait paraître et s’asseoir dans 

le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les gens à 

s’abandonner à une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge; et, 

pour y avoir cru, ils seraient condamnés.” Il a fait la même chose à Ève. Il lui a 

donné... Il ne lui a jamais – jamais dit que la Parole n’était pas vraie, mais il l’a 

livrée à une puissance d’égarement, pour qu’elle croie au mensonge. 62 L’esprit 

d’égarement, c’est du diable. “Des démons qui agissent maintenant dans les 

enfants de la désobéissance.” Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants 

d’aujourd’hui désobéissent-ils? Comme Ève, au commencement : à la vraie Parole 

de Dieu. 
 

C’est pourquoi, soit vous marchez dans la vraie lumière avec Dieu, soit dans la fausse 

lumière qui s'oppose à Lui. Soit vous êtes correctement sages, soit vous êtes 

incorrectement sage. En d'autres termes, soit vous êtes justes, correctes dans votre 

doctrine, soit vous ne l'êtes pas. 
 

Dans cette même lettre aux Thessaloniciens, l’Apôtre Paul a écrit plus haut dans 2 

Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges, 

Donc, l'Apôtre Paul nous dit qu'il vient un temps où le Seigneur Jésus, le même qui 

l’a rencontré sur le chemin de Damas, sera révélé des cieux avec Ses puissants anges. 

Nous en avons la photo sur le mur là-bas. Et remarquez la chose suivante qu'il dit au 

sujet de cet important personnage, et comment Il Se révélera. 

8 Dans un feu flamboyant exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et qui n’obéissent pas à l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 Lesquels 

seront punis par une destruction éternelle  loin de la présence du Seigneur et de la 

gloire de sa puissance ; 
 

Maintenant, ceci nous dit que quand Dieu viendra, il se produira une séparation. Ceux 

qui ne connaissent pas Dieu seront séparés de la Présence du Seigneur à ce moment-
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là, et de la Gloire de Sa puissance. Maintenant, ce mot gloire est le mot Grec doxa. 

Donc, ceux-ci sont d’abord séparés de la Présence de Dieu, puis ils seront séparés des 

opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu. Relisons-le. 
 

2 Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le 

Seigneur Jésus sera révélé (ou manifesté, parce que le mot apokalupsis signifie 

révéler par la manifestation) du ciel avec ses puissants anges,… Donc lorsque cette 

révélation viendra par la manifestation personnelle de Dieu, étant donné que frère 

Branham a prêché tellement de sermons, tel que « le Dieu Puissant dévoilé », « La 

Présence de Dieu non reconnue », « Christ est le Mystère de Dieu révélé », « Dieu 

dévoilé », «  Qui est ce Melchisédek ? », etc. 
 

Alors, nous lisons : 8 Dans un feu flamboyant (Cette Colonne de Feu) exerçant la 

vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n’obéissent pas à 

l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ : 9 Lesquels seront punis par une 

destruction éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance; 
 

  

Il est intéressant que ce mot puissance n'ait point été traduit du mot grec dunamis, 

qui ne parle pas de la puissance qui fait des miracles, mais plutôt d’un mot qui n’est 

presque jamais utilisé pour représenter la puissance. Ce mot est « ishmus », et ce mot 

est une forme dérivée du mot grec « echo ». Il parle de la force de l'écho. Donc, 

quand ces gens sont séparés de la gloire de Sa puissance, Il nous dit qu'ils sont 

séparés de la doxa de Son ishmus. En d'autres termes, ils sont séparés des opinions de 

Dieu, des valeurs de Dieu, et des jugements de Dieu, et de la force de l'écho des 

valeurs de Dieu, des opinions de Dieu, etc., 
 

Donc en essence, ces gens dont on dit qu’ils  « ne connaissent pas Dieu » ou « ne 

comprennent pas Dieu », ou « ne voient pas Dieu », sont, par conséquent, coupés de 

tous les avantages de la Présence de Dieu, et de la Doxa.   
   

Mais à ce moment-là, on nous dit que les autres qui sont destinés à la Vie, seront 

Glorifiés par la présence de Dieu en eux. 
 

10 Quand Il (Dieu) viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints,…  
 

Remarquez qu'à ce moment-là, quand Dieu vient pour Se faire connaitre Lui-même, 

en Se révélant ou en Se manifestant Lui-même, Il endoxazora les gens. En signifie 

dans, et doxa, c’est les valeurs, les opinions et les jugements de Dieu, et ZO ou ZOE 

veut dire la vie. Donc, le Mot grec en-doxa-zo signifie que quand Il viendra pour 

magnifier Ses opinions et Ses valeurs dans la Vie des croyants.  Et être admiré dans 

tous ceux qui croient (parce que notre témoignage parmi vous a été cru). Donc, nous 

voyons que le témoignage de Paul sera cru en ce jour où Dieu viendra Se révéler à ce 

moment-là, exprimer Sa doxa dans les croyants. 
  

11 C’est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous 

compte dignes de cet appel et qu’il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté, et 

l’œuvre de la foi avec puissance : 12 Afin que le nom de notre Seigneur Jésus Christ 

soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus 

Christ.  
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Maintenant, nous savons par les paroles de Paul ici, qu’une catégorie de gens recevra 

la « Gloire » ou la « Doxa » de Dieu en cette Heure, et c’est dans le but de nous 

rendre participants de l’harmonie et de la conformité à l'image même du Fils premier-

né de Dieu. En d'autres termes, le passage parle de la façon même de penser qui était 

en Christ entrant dans les croyants à ce moment-là, tandis que d'autres seront bannis 

de la Présence de Dieu et de la façon de penser de Christ. 
 

Paul dit : Philippiens 2 :5 « Que cette façon de penser soit en vous, laquelle était 

aussi en Christ Jésus ; » 

Mais il dit aussi, dans Philippiens 3:15 Soyons donc parfaits autant que nous 

puissions l’être, ayons cette même pensée : et si en quelque chose vous pensez 

autrement, même cela Dieu vous le révélera. 
   

Donc, ce qui nous donne la capacité de penser ainsi, c'est la Révélation qui vient de 

Dieu. 
 

Tout enfant qui suit le ministère de William Branham devrait être capable de citer 

Matthieu 16:17 Et Jésus répondit et lui dit : Béni sois-tu, Simon, Barjona ; car la 

chair et le sang ne te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. 18 Et moi, je te 

dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je bâtirai mon église, et les 

portes de l’enfer ne prévaudront pas contre lui. 
 

Maintenant, comme je l'ai dit, presque toute personne, qui suit le Message de William 

Branham l'a entendu dire suffisamment de fois, devrait pouvoir citer ce verset et, 

même parler intelligemment de la révélation, ce qu’elle est, et combien la révélation 

est nécessaire au croyant. Mais pourquoi autant de personnes, qui prétendent croire 

Son Message, refusent de croire ce que Pierre a dit, qui pourtant est la cause de telle 

louange de la part de Jésus? 
 

Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples: 13 … Qui les hommes disent-

ils que je suis, moi, le Fils de l’homme ? 14 Et ils dirent : Les uns disent que tu es 

Jean le Baptiste ; les autres, Élie ; et les autres : Jérémie, ou l’un des prophètes. 15 Il 

leur dit : Mais vous, qui dites-vous que je suis ? 16 Et Simon Pierre répondit  et dit : 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, Jésus a dit Pierre qu’il était béni à cause 

de ces paroles remarquables: Béni sois-tu, Simon, Barjona ; car la chair et le sang ne 

te l’ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. 18 Et moi, je te dis aussi que tu es 

Pierre, et sur ce roc (de la révélation), je bâtirai mon église, et les portes de l’enfer 

ne prévaudront pas contre lui. 
 

Pierre a dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais la majorité des ministres, qui se 

déclarent disciples de William Branham, n'ont pas la même révélation que Pierre, 

parce qu'ils refusent de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent que c’est Dieu qui 

S'est fait Fils. 
 

Par conséquent, ce matin nous allons étudier la différence entre la Révélation et 

l'Illusion, parce qu’ils ont tous les deux une très fortes influences dans le monde 

aujourd'hui, et non seulement dans le Monde, mais aussi parmi ceux qui prétendent 

croire le Message du temps de la Fin de Malachie Quatre. Et admettons-le, ce qui se 
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passe dans le monde ne m'intéresse pas autant que ce qui se passe autour de nous 

dans ce Message.  
 

Le monde est une cause perdue. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les fils et les filles de 

Dieu, qui sont assis aux pieds de faux bergers qui n'ont pas plus de compréhension de 

Dieu que les pentecôtistes unitaires. 
 

Maintenant, pour comprendre la différence entre la Révélation et l'illusion, nous 

devons connaître ce que les deux mots signifient. Parce que comme frère Branham a 

dit au sujet de la différence entre l'Apparition et la Venue, il a dit: « Ce sont deux 

mots différents et signifient deux choses différentes ». Et la Révélation et l'Illusion 

sont deux mots différents et signifient deux choses différentes, également.    
 

Maintenant le mot Révélation signifie : a. L'acte de révéler ou de divulguer. b. 

Quelque chose de révélé, quelque chose qui, auparavant, n'était pas connu ou 

compris, mais qui se fait connaitre ou comprendre. Dans la Bible, c'est une 

manifestation de la volonté ou de la vérité divine. Donc, nous voyons que la 

Révélation c'est quelque chose que Dieu avait caché puis dévoilé ou divulgué, pour 

révéler ou faire connaitre aux hommes cette vérité. 
 

Maintenant, mettons-cela en contraste avec l'Illusion qui est une mauvaise 

conception, une fausse croyance ou une fausse opinion. Et l'illusion vient de 

illusionner qui signifie tromper, induire en erreur ou duper, l'acte de tromper, et 

tromper signifie prendre une vérité et la cacher. 
 

Donc, la Révélation prend ce qui est caché et le révéler, tandis que la Tromperie 

prend ce qui est vrai et le cache. Le résultat, c'est une tromperie qui conduit à une 

mauvaise conception ou à une fausse croyance. 
 

Donc, nous pouvons dire que la Révélation Révèle ou Fait Connaitre, tandis que 

l'Illusion dissimule la vérité. En d'autres termes, une illusion est anti ou le contraire 

de la Révélation. 
 

Maintenant, j'ai enseigné, , la Doctrine du Message à plus de 3.500 ministres autour 

du monde, face à face, et je ne peux pas dire que tous ceux à qui j'ai enseigné ont 

appris et ont compris la doctrine. En fait, je serais très surpris si 10%, d’entre eux, ont 

vraiment compris ce que j'ai enseigné. Maintenant, est-ce que cela fait de moi, un 

enseignant médiocre? Je ne pense pas, parce que le Saint-Esprit est le vrai enseignant. 
 

En fait, Jésus a dit dans Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes : Et ils seront tous 

enseignés de Dieu. C’est pourquoi quiconque a entendu, et a appris du Père, vient à 

moi. 
 

Donc vous voyez, même lorsque Dieu, Lui-même, apporte l’enseignement, tous ceux 

qui sont enseignés n’apprennent pas ce qui est enseigné. De toute façon, nous savons 

que le Saint-Esprit est le vrai enseignant, mais Dieu utilise des hommes pour apporter 

Son enseignement, mais il faut que le Saint-Esprit oigne cet enseignement pour en 

faire une révélation divine. 
 

Dans son sermon: LES NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962 M frère 

Branham a dit: « 132 … En premier lieu, venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, 
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vient le Saint-Esprit, Il descend dans votre foi mentale pour en faire une foi 

spirituelle. Alors, la foi spirituelle ne reconnaît que la Parole. 133 Maintenant, et en 

deuxième lieu – troisième: alors vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le Saint-

Esprit, et Il scellera toutes ces choses en vous, alors que le Saint-Esprit couvre ceci. 

De votre foi jusqu’à ce que le Saint-Esprit vous scelle à l'intérieur avec Christ; alors 

vous devenez un. Amen! Vous devenez un. Voyez, vous et Christ vivez ensemble. 

«En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, Moi en 

vous, et vous en Moi.» Voyez? Alors, c'est une unité scellée de l’Eternel Dieu. Eh 

bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce temps-là arrive, ils deviennent 

des fils et des filles de Dieu confirmés. 
 

Donc, remarquez que frère Branham nous dit ici que lorsque le Saint-Esprit entre 

dans votre foi mentale, Il oint votre foi mentale et elle devient une Révélation 

spirituelle, dynamique, puis elle est scellée là-dedans, et personne ne pourrait l'ôter 

de vous, et il a dit que cela nous rend un avec Christ. Et remarquez, il a dit lorsque 

nous en arrivons là, nous sommes prêts pour le placement en tant que fils et filles de 

Dieu. En d'autres termes, nous devons être dans cet état où notre foi mentale a été 

ointe de l'Esprit de Dieu, et qu’elle est descendue dans notre âme, nous scellant à 

l'intérieur et nous rendant un avec la pensée de Christ, et nous devons arriver à cet 

état afin d’être placés dans l'adoption des fils. 
 

Encore dans : LES  NOMS BLASPHÉMATOIRES 04.11.1962M 126 Et la plus 

grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la Parole, cela nous 

amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Mais si cela vient d'en haut, oh frère, 

si jamais cela frappe ceci, il y a une foi pieuse, spirituelle. Alors que fait cette foi? 

Cette foi ne reconnaît que la Parole. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre dit, 

elle ne reconnaît que la Parole, parce que, «Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Et la Parole est toujours Dieu.) Et la 

Parole a été faite chair, et Elle a habité parmi nous.» Et lorsque la Parole Elle-même 

est versée dans notre foi, notre foi mentale devient une révélation spirituelle. «Et 

sur cette fondation, Je bâtirai Mon Église,» voyez, pas sur une conception mentale 

d'adhésion à l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Et 

quand ces ruisseaux de grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, 

alors sur ceci, une révélation spirituelle, «Je bâtirai Mon Église et les portes de 

l'enfer ne prévaudront pas contre Elle.» Voyez? Cela montre que les portes de l'enfer 

seraient contre Elle, mais qu'elles n'allaient jamais prévaloir. Oh, quelle chose 

glorieuse! 
 

Maintenant, remarquez comment frère Branham nous dit que le Saint-Esprit vient 

oindre notre Foi mentale, et alors elle devient une révélation spirituelle qui bâtit 

Parole sur Parole sur Parole. Puis frère Branham dit : Et lorsque ces ruisseaux de 

grâce sont déversés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une 

révélation spirituelle. 
    

Maintenant, Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la Révélation de la 

Divinité, qu'il n’y a qu’Un seul Dieu et qu’Il avait un Fils, et Jésus était ce Fils de 

Dieu. Dans 1 Pierre 1:13 il nous dit: 13 C’est pourquoi ceignez les reins de votre 
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cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à la fin la grâce qui doit vous être apportée à 

la révélation de Jésus Christ ; 
  

Remarquez, il dit qu’au temps de la fin, il y aura une certaine Grâce qui vous sera 

apportée au temps de la Révélation de Jésus Christ. 
  

Dans 1 Corinthiens 1:3 nous lisons : « Grâce soit à vous, et paix de la part de Dieu, 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 4 Je remercie toujours mon Dieu pour vous, 

pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus Christ, » 
 

Maintenant, remarquez ce que doit faire cette grâce. 5 De ce qu’en toutes choses, 

vous êtes enrichis par lui, en toute déclaration (ce mot déclaration fut traduit du grec 

Logos, que nous connaissons comme la Parole, mais il signifie aussi Doctrine ou 

Enseignement) et en toute connaissance; ainsi, nous voyons que cette Grâce doit 

nous enrichir, comme l’engrais fertilise la semence qui a été plantée dans la terre, et 

ça doit enrichir ou fertiliser la doctrine et la connaissance, afin de produire une 

récolte de fils et de filles [de Dieu] entièrement manifestée. 
 

Puis, il nous dit pourquoi : 6 De même que le témoignage de Christ a été confirmé 

(stabilisé) en vous ; 7 Si bien qu’il ne vous manque aucun don (ce mot don est pris du 

mot grec charisma, et il signifie : un don, talent naturel tel que la perspicacité 

mentale ou l’aptitude à comprendre… 
 

Alors, Dieu envoie une onction spéciale de Grâce, afin de oindre nos pensées de la 

doctrine, en sorte (qu’il ne nous manque aucune compréhension) en attendant la 

venue (l’apokalupsis ou le dévoilement) de notre Seigneur Jésus Christ, 8 Qui aussi 

vous affermira jusqu’à la fin, afin que vous puissiez être irréprochables au jour de 

notre Seigneur Jésus Christ. 9 Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la 

filiation de son Fils Jésus Christ notre Seigneur. 10 Or je vous supplie, frères, par 

le nom de notre Seigneur Jésus Christ, que vous parliez tous le même langage, et de 

ne pas avoir de divisions (pas de schisme) parmi vous, mais que vous soyez 

parfaitement unis dans une même pensée et dans un même jugement. 
 

Donc, vous voyez cette grâce dont parlait frère Branham, c'est la même Grâce dont 

parlaient Pierre et Paul et qui viendrait au temps de l'apokalupsis ou du Dévoilement 

du Dieu Puissant. Et elle doit produire en nous une onction sur la doctrine et la 

connaissance de Jésus Christ, le Fils de Dieu, afin que nous puissions comprendre 

notre propre rôle comme fils, en nous donnant la même pensée qui était en Christ, et 

en nous préparant à l'adoption comme fils obéissants.   

Donc, nous voyons l'importance de la Révélation pour le croyant. La révélation, c'est 

ce qui nous scelle à l'intérieur. La révélation, c'est ce qui oint notre foi mentale 
d’une capacité à prendre Parole sur Parole sur Parole, en l'amenant à une révélation 

dynamique et surnaturelle, qui nous scelle en Christ, la Parole, et nous prépare pour 

notre adoption. 
 

1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la part du Saint, et vous connaissez 

toutes choses. 21 Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, 

mais parce que vous la connaissez et qu’aucun mensonge n’est de la vérité. 22 Qui 

est un menteur, si ce n’est celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il est l’anti-christ, 
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celui qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils, n’a pas non plus le Père ; 

(mais) celui qui reconnaît le Fils, a aussi le Père. 24 Que demeure donc en vous, ce 

que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis 

le commencement, demeure en vous vous resterez aussi dans le Fils et dans le Père. 

25 Et c’est ici la promesse qu’il nous a promise, c’est-à-dire la vie éternelle. 26 Je 

vous ai écrit ces choses concernant ceux qui vous séduisent. 27 Mais l’onction que 

vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’aucun homme 

vous enseigne ; mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et est 

vraie, et n’est pas un mensonge, et selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez 

en lui.  
 

Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est notre Enseignant, et l'onction du Saint-

Esprit sur le croyant est ce qui vous permet de connaître et de comprendre les choses 

profondes de Dieu. 
 

1 Corinthiens 2 :1 Et moi, frères, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu 

avec excellence de parole, ou de sagesse en vous déclarant le témoignage de Dieu. 2 

Car j’étais déterminé de ne rien savoir parmi vous sinon Jésus Christ, et celui-

crucifié. 3 Et j’étais avec vous dans la faiblesse, et dans la crainte et tremblant 

beaucoup. 4 Et mon discours et ma prédication n’ont pas été en paroles attrayantes 

de la sagesse humaine, mais en démonstration de l’Esprit et de puissance ; 5 Afin 

que votre foi ne se maintienne pas dans la sagesse des hommes, mais dans la 

puissance de Dieu. 
 

Et c'est ça le problème que nous avons ici même dans ce message ; les hommes ont 

reçu leur savoir des hommes, et non de Dieu. 
 

Frère Branham nous a dit dans son sermon La Voix du Signe 64-0321Soir E-33 

L'élu écoute la voix. Mais le non-élu l’ignore et dit: « Absurdité. Continuons. Nous 

prendrons la même vieille école. » C'est ainsi qu'ils ont agi aux jours de Luther. 
 

Et dans son sermon LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE 65-0119 

192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, inhabituel, que ce 

ministère correspond à la Vérité de la Bible, mais que cet homme continue à s’en 

tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, oubliez ça. Ça ne vaut rien! 

Dieu ne fait rien de semblable. Cette affaire-là, c’est de la manne pourrie, c’est 

grouillant de termites, ou de vermisseaux, ou du nom que vous voudrez donner à ça, 

d’il y a quarante ou cinquante ans, et ils essaient encore de manger de cette vieille 

manne qui est tombée il y a bien des années passées. Les enfants d’Israël, quand ils 

faisaient route, il tombait de la manne neuve tous les soirs. C’est exact, on ne pouvait 

pas la conserver jusqu’au lendemain. 193 Nous ne vivons pas d’un autre âge qui est 

du passé. Nous mangeons de la Manne neuve, de la Manne fraîche qui descend du 

Ciel, alors que nous poursuivons notre marche. 
 

Alors, pourquoi les hommes continuent-ils de prêcher la même vieille doctrine 

unitaire et dénominationnelle, et déclarent croire le signe? Ils voient le prophète, donc 

ils voient le signe, mais pourquoi continuent-ils de prêcher la même vieille doctrine 

édulcorée, qu'ils avaient lors du mouvement pentecôtiste? 
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Il a dit dans son sermon LE SIGNE 64-0308 77 Il a montré Son signe du Messie, et 

tout. Et ils, beaucoup d’entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à accepter ça.” Bon, 

mais si c’était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle a été la voix qui 

l’a suivi? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine et à les traiter de bande de 

serpents dans l’herbe. Il n’a plus été populaire à partir de là, vous voyez, quand la 

voix est venue avec le signe. Le signe est sorti d’abord. 
  

La doctrine est extrêmement importante, parce que c'est l'engrais sur la semence 

l'amenant à la manifestation de la vie qui repose en elle. Et Jésus a dit qu'ils ne 

voulaient pas de Sa doctrine, ils voulaient, à la place, la doctrine de l'homme, et en 

enseignant comme doctrines des commandements d’hommes, rendant la Parole de 

Dieu sans effet pour eux-mêmes.  
  

Et Paul a dit : 6 Néanmoins nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits, 

toutefois pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui vont être 

anéantis ; 7 Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, c’est-à-dire la 

sagesse cachée, que Dieu avait déterminée avant le monde, pour notre gloire, 8 

Laquelle nul des princes de ce monde n’a connue, car s’ils l’avaient connue, ils 

n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 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 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. 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 ; 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. 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. 15 Mais 

celui qui est spirituel juge toutes choses, malgré tout il n’est lui-même jugé par 

aucun homme. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il puisse l’instruire 

? Mais nous, nous avons la pensée de Christ.  
 

Si vous entendez mais n'apprenez pas, c'est parce que vous avez entendu, mais vous 

n'avez pas compris ce que vous avez entendu. Autrement, ce que vous pensez avoir 

entendu, vous ne l'avez pas entendu du tout; et ce que vous pensez avoir vu, vous ne 

l'avez pas vu du tout; ni perçu ni bien compris, de peur que Dieu ne les guérisse, 

comme Jésus l'a cité. Donc, en entendant, ils n'entendent point, et en voyant, ils ne 

voient point. Ça montre qu'ils avaient déjà des idées préconçues dans leurs pensées de 

ce qu'ils entendaient et voyaient. Ainsi, leurs pensées étaient empêchées de voir, 

parce que leurs idées préconçues étaient fausses. Voilà pourquoi ils entendaient et 

n'entendaient pas, et voyaient mais ne voyaient pas, et ni ne comprenaient. 
  

Des milliers de ministres, que j'ai personnellement rencontrés à l’étranger, pouvaient 

tous citer Malachie 4, Luc 17:30 et Apocalypse 10:1-7. Et tous savent par cœur ce 
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que frère Branham a dit concernant Pierre, qui par Révélation, a reçu les clefs qui 

était la révélation. Et pourtant, si vous leur demandez de dire ces paroles 

remarquables que Pierre a dites, objets des éloges de Jésus, j’ai des doutes qu’ils 

seraient en mesure de citer les paroles que Pierre a dites, parce que dans leurs 

pensées, ils ne comprennent pas en quoi les paroles de Pierre méritées des éloges. Car 

Pierre a dit: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », car s'ils croyaient ce que Pierre a dit, 

ils enseigneraient ce qu'il a dit. 
  

Si la Parole de Dieu est montrée aux gens et que rien ne leur arrive, et qu’ils ne 

marchent pas dans la Parole, alors qu'est-ce qui leur arrive? Dieu leur donne une 

illusion, ou une puissance d’égarement, au lieu d'une révélation. Pourquoi? Parce 

qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous devez L'aimer, et non pas En faire un sujet de 

querelle. 
 

Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2:10 (…) parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de 

la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés.11 Et pour cela Dieu leur enverra une 

forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 12 Afin que tous ceux qui n’ont 

pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’iniquité, soient damnés.  
 

Maintenant, une illusion est une erreur, qui est « Une fausse croyance fermement 

crue malgré le démenti des preuves."   
 

Et frère Vayle a dénoncé la doctrine de Deux Seigneurs comme une erreur, mais 

pourquoi est-elle encore enseigné comme une vérité de la Bible, alors qu’une erreur 

signifie : « Une fausse croyance fermement crue malgré le démenti des preuves. »    
    

Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient aussi à une autre idée fausse ou un 

faux enseignement qui dit qu'un vrai quintuple ministère ne peut pas se tromper. 

Depuis quand? 
 

Frère Branham a dit : même les prophètes de Dieu font des erreurs, parce qu'ils sont 

des hommes mortels. Seul Dieu, qui est infini, ne peut pas faire des erreurs. 
  

Dans son sermon: LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES 17.06-64 P:67, 

qui fut prêché après les sceaux, frère Branham a dit: “ Maintenant, juste un instant 

pour la ligne la prière. Nous avons exactement quinze minutes pour sortir à l'heure. 

Maintenant, tout ce que je pourrais dire, je suis un homme; mes paroles peuvent 

faillir comme n’importe quel autre homme, tous. Je vous ai prouvé ce soir que 

chaque prophète, et tout le reste, ils ont fait leurs erreurs. Mais Dieu ne fait pas 

d'erreurs. Sa Parole est la Vérité. Combien croient qu'Il est la Parole? Dieu vous 

bénisse. C'est là où ma foi est bâtie, sur rien de moins que le Sang de Jésus, et ... 

Jésus est la Parole ". 
 

Et il a aussi dit dans ce même sermon, LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS 

LES AGES 17.06-64 P:27 « Regardez Joseph, il a simplement représenté le rôle de 

la vie de Christ presque parfaitement, mais il a fait une erreur pour montrer que ce 

n'était pas Lui. L'homme fait des erreurs. Voyez, il a dit à Pharaon; il a dit... Il a dit 

à son père qui était un prophète, Jacob, il a dit: « Dis à Pharaon que nous sommes 

des gardiens de troupeaux, parce qu'un berger est une abomination pour un 

Égyptien. » Mais le père, l'Esprit n’a pas permis qu’il le dise; il a dit: « Tes 
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serviteurs, les bergers... »  Donc, vous voyez, là, Joseph faire une erreur. David, le 

grand homme, a fait une erreur, un homme selon le cœur  de Dieu, et pourtant, il a 

pris Beersheba, pensant qu'il pouvait le cacher au Dieu qu'il avait servi toute sa vie, 

mais Dieu l'exposa par Nathan, le prophète. Vous voyez? » 
 

Mais peu importe combien de centaines des versets de la Bible ou des citations de 

Frère Branham que vous leur donnez, ils continuent de refuser de croire ce que disent 

le Prophète de Dieu et la Parole de Dieu. C'est une forte illusion, frère. J'ai parlé à 

des hommes qui me disent qu'ils croient chaque parole de frère Branham, mais ils 

nieront et ne seront pas d’accord avec ce que frère Branham a dit. Tout comme les 

querelles autour de Jean 14:12. Lorsque nous citons la Bible et William Branham, le 

prophète de Dieu confirmé, ils disent que nous sommes faux, déloyaux. Eh bien, qui 

est déloyal? Ceux qui citent le prophète ou ceux qui nient ce qu'il dit? Ainsi, au lieu 

de la Révélation qui se nourrit de Parole sur Parole sur Parole, ils reçoivent une forte 

illusion qui se nourrit de ce que d'autres hommes en disent, et ainsi, ils ont préféré 

croire un Mensonge que la Vérité confirmée par la Bible, et la déclaration 

Prophétique du « Ainsi dit le Seigneur ». 
 

Si la révélation doit oindre notre foi mentale et créer en nous une compréhension 

surnaturelle, et nous introduire dans un état de préparation pour l'adoption, alors la 

tromperie fera le contraire. Ça causera l’apostasie de La Foi ou La Révélation de 

Jésus Christ. 
 

Si nous enseignons contrairement à ce que Paul a enseigné, il dit que cet homme soit 

maudit. 
 

Galates 1:6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné de  celui qui 

vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile; 7 Qui n'en est 

pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent pervertir 

l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche un autre 

évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 9 Comme nous 

l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un homme (soyons plus 

précis : si un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur ou un évangéliste) vous 

prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit.  
 

Or, qu’est-ce que Paul a enseigné ? Ephésiens 4:4 4 Il y a un corps et un Esprit, 

comme aussi vous êtes appelés en une espérance de votre vocation. 5 Un Seigneur, 

une foi, un baptême ; 6 Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par 

tous, et en vous tous. 
 

Deutéronome 6:4 Écoute, ô Israël; le SEIGNEUR notre Dieu est un seul 

SEIGNEUR. 
 

Marc 12:29 Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est: 

Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. 
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 256 (…) 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, 
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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”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, 

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

voyez, un faux baptême! 
  

Maintenant, lorsque des hommes continuent à enseigner une erreur alors qu'ils ont été 

corrigés, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes ne tiennent pas  

intentionnellement à l'erreur plutôt qu'à la Vérité. Jean 3:19 Et voici la 

condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux 

aimé l’obscurité que la lumière, parce que leurs œuvres étaient maléfiques. 
  

Paul a dit dans Ephésiens 4:14 Afin que désormais nous ne soyons plus des enfants 

ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, 

et par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour 

tromper ; 
 

Jésus a dit dans Matthieu 23:13 Mais malheur à vous, scribes et Pharisiens 

hypocrites ! Parce que vous fermez le royaume du ciel aux hommes ; car vous n’y 

entrez pas vous-mêmes, et n’y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. 
 

Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans Romains 1:18 Car la colère 

de Dieu est révélée depuis le ciel contre toute impiété et l’injustice des hommes, qui 

maintiennent la vérité dans l’injustice; 
 

Ce mot maintenir fut traduit du grec Katecho, qui signifie restreindre, limiter, taire, 

cacher ou retenir. Donc, peu importe comment vous présenter la chose, ils étouffent 

la Vérité délibérément. Remarquez la manière dont ils le font. Il a dit: Ils 

maintiennent la Vérité dans une non-juste-sage-esse, sagesse injuste ; ce qui veut 

dire qu'ils restreignent la Vérité en donnant aux gens une compréhension erronée en 

remplacement de la vérité. En enseignant l'erreur au lieu de la Vérité, ils La cachent 

aux gens. Pour taire la Vérité, ils amènent les gens à s’éloigner de la Vérité. Pour ce 

faire, ils doivent mentir au sujet de la vérité, et donc, ils interdisent aux gens l’accès à 

la connaissance de la Vérité, et font que les gens craignent de vérifier la Vérité par 

eux-mêmes. 
 

Pour croire Au mensonge, ils ne se prononcent pas ouvertement pour renier la Bible, 

et ils ne diront pas qu'ils ne sont pas d’accord avec Fr. Branham, mais lorsque vous 

citez la Bible et William Branham, ils disent que vous inventez, et en tordrez le sens. 

Ils disent le croire, cependant, ils renient ce qu'il a enseigné. Je leur ai dit: « Pourquoi 

ne pas vous en allez prêcher votre propre message, puisque vous n'enseignez pas ce 

que frère Branham a enseigné? ». J'ai dit: « Pourquoi continuez-vous à le soutenir 
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comme votre prophète, alors que vous ne croyez pas en lui? ". Et j'ai dit: « Il n'est pas 

plus votre prophète que Pierre était le premier pape. ». 
 

Alors ce qu'ils font, c'est de dire aux gens que la Bible ne veut pas dire ce qu’Elle dit. 

La Bible dit que Jésus n'était pas Son propre Père, alors ils ne partageront pas ces 

versets avec les gens. La Bible dit que Dieu a abandonné Jésus à Gethsémané, et 

que Dieu est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, alors, ils ne liront pas ces 

versets aux gens. La Bible nous dit que Jésus était le Fils de Dieu, et qu’Il était né, et 

par conséquent, « Il a eu un commencement ». Ainsi, ils ne liront pas ces versets aux 

gens, et bientôt, ils ne liront plus tellement la Bible. Ainsi, ils finissent par citer 

d'autres hommes ou ils se lancent dans beaucoup de musiques et très peu de Bible. 
  

Maintenant, quelle est la meilleure façon de cacher un vrai diamant? Mettez-le dans 

une pièce avec un millier de diamants contrefaits. Et quelle est la meilleure façon de 

cacher la Vérité? Mettez-la dans un Message avec un millier de messages contrefaits. 

Ecoutez ! La fausse religion n'est pas là-bas quelque part, elle est juste parmi nous, 

essayant de vous empêcher d’accéder à la Vérité du Message. 
 

Et comment pouvez-vous adorer Dieu en dehors de Vérité? Vous ne le pouvez pas. 

Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en Esprit et en vérité. Ainsi, ils essaient de 

changer la vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il a dit dans Romains 1:25 

Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge, et ont adoré et servi la 

créature plus que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. 
 

Et ainsi, au lieu de Prêcher sur le Fils de Dieu et comment Il est venu et à donner Sa 

propre vie, ils prêchent sur l'Epouse, l'Epouse, et l'Epouse. La créature au lieu du 

créateur. Et ainsi, ils ne croiront pas au témoignage que Dieu a rendu à Son Fils, et 

donc, ils traitent surtout Dieu de menteur.  C'est ce que l'Apôtre Jean a dit 1 Jean 

5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a (écho) le témoignage au-dedans de lui-même ; 

celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage 

que Dieu a rendu de son Fils. Et quel était ce témoignage que Dieu a rendu de Son 

Fils ? 
 

Jean nous a dit dans Jean 1:32 Et Jean rendit témoignage, disant : J’ai vu l’Esprit 

descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et au verset 34 il a 

également dit : 34 Et j’ai vu, et ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de Dieu. 
 

Donc l'erreur des méchants, c'est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre d’une 

telle façon qu’ils La dénaturent, et donc Elle ne dit plus ce qu'Elle dit réellement. Ça 

veut dire mentir au sujet de la Vérité afin d’amener les gens à s’En éloigner. C'est 

ainsi qu'ils dissimulent la vérité.    
    

Et frère Branham nous a présenté les trois choses qu’ils font pour dénaturer la Parole 

de Dieu, et il a dit que nous ne devrions jamais faire ces trois choses avec la Parole de 

Dieu, parce que les faire, c'est changer le sens de ce que la Parole de Dieu veut dire. 
 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 72 

Maintenant, pour étudier l’Écriture, – Paul a dit à Timothée de L’étudier, dispensant 

droitement la Parole de Dieu, qui est la Vérité, – il y a trois règles indispensables à 

respecter, par rapport à l’Écriture. En utilisant la Parole de Dieu, il y a trois choses 
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que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes : 

trois choses que vous ne devez pas faire. Et, où que vous soyez, d’un bout à l’autre 

du pays, assurez-vous bien de les noter (dans votre pensée si vous n’avez pas de 

crayon). Vous ne devez pas faire ces choses! Nous vous disons constamment ce que 

vous devez faire; maintenant je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. 73 

Vous ne devez pas mal interpréter la Parole. Vous dites : “Eh bien, je crois que Cela 

veut dire ceci.” Cela veut dire exactement ce que Cela dit – Elle n’a pas besoin 

d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous ne devez pas 

disloquer la Parole. Et s’il nous arrivait de faire l’une ou l’autre de ces choses, cela 

jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. 
  

1. Vous ne devez pas mal interpréter la Parole ; 

2. Vous ne devez pas mal placer la Parole ; 

3. Vous ne devez pas disloquer la Parole. 
 

1. Or, mal interpréter la parole signifie: interpréter la Parole à tort. Tel qu’enseigner 

Deux Seigneurs comme une vérité, alors que c'est une erreur.   

2. Mal placer la Parole signifie: vous La placez là où Elle n’est pas censée être 

placée, tel que faire de Jean 14:12 une seule personne.   

3. Disloquer la parole, signifie: déplacer, ne pas mettre à sa place ou à une bonne 

position, déranger l’ordre, tel que placer l'adoption et d’être semblable à l'Image du 

premier-né quelque part après la résurrection ou, peut-être, dans le millénium. 
 

2 Pierre 3:17 Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l’avance, 

soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l’erreur des 

malfaisants et que vous ne chutiez de  votre propre fermeté.  
  

Et Jude nous dit: Jude 1:11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et 

ont couru  avidement dans l’erreur de Balaam  pour une récompense, et ont péri 

dans la rébellion de Coré. 
 

Dans Sa prière au Père, Jésus a dit : Jean 17:14 Je leur ai donné ta parole ; et le 

monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du 

monde. 
 

Et Il a également dit dans Jean 16:2 Ils vous chasseront hors des synagogues, oui, 

l’heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. 3 Et ils vous 

feront ces choses, parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi. 
 

Jésus a dit dans Jean 15:20 20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le 

serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi ; s’ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. 21 

Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu’ils ne 

connaissent pas celui qui m’a envoyé. 22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur 

avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché,  mais maintenant ils n’ont pas de 

prétexte pour leur péché. 
 

Puis Jésus a dit : 23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père. 24 Si je n’avais pas fait 

parmi eux les œuvres qu’aucun autre homme n’a faites, ils n’auraient pas eu de 

péché mais maintenant ils ont à la fois vu et haï, les deux, moi et mon Père. 25 Mais 
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cela arrive afin que la parole qui est écrite dans leur loi puisse être accomplie : Ils 

m’ont haï sans cause. 
 

Et ils ont haï William Branham sans une cause, parce qu'il est venu à eux et il a fait 

ce qu'aucun autre homme ne pouvait faire, et ils ont rejeté sa doctrine pour s’en tenir 

à un enseignement dénominationnel stupide, selon lequel Jésus était son propre Père. 

Et ainsi, ils ne savent quoi faire du Corps, et certains disent qu'il est retourné à l’état 

gazeux. On parle ici des femmes naïves chargées de péchés, entraînées par diverses 

passions, et [s’attachant à] des fables sans fin. Nous en avons ici même dans ce 

Message. 
 

1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; celui 

qui n’est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Par ceci nous connaissons l’esprit de 

vérité et l’esprit d’erreur (l’illusion).  
 

48 Frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA 

PROPRE PAROLE 65-0822M 159 « ... Dans l’âge de Laodicée, les gens étaient 

quoi? Nus. (Le sont-ils?) Aveugles. En quoi la lumière est-elle utile à un aveugle? 

Si un aveugle conduit des aveugles, ne tomberont-ils pas tous dans la fosse? Nus, 

aveugles; et ils ne le savent pas. Ils ont même perdu l’usage de leurs facultés 

mentales, de leurs facultés spirituelles... leur entendement spirituel. Voyez-vous? 

Emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants et ennemis des gens de bien, ayant l’apparence de la piété, mais en 

ayant renié la puissance. La puissance de la révélation, ils ne croient même pas à 

cela. Voyez-vous? Les prophètes, ils ne croient pas à cela, et... Ils n’y croient pas. 
 

Et dans son sermon LA VOIE D’UN VRAI PROPHÈTE DE DIEU 62-0513M 268 

La Bible dit que “s’ils refusaient de croire la Parole, Il les livrerait à une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, et qu’ils soient condamnés à cause 

de ça”. C’est exactement ce que font les organisations et les gens de cette nation 

aujourd’hui : ils croient au mensonge, pour être condamnés à cause de ça. 
 

49 Et dans son sermon LE DON EMMAILLOTE DE DIEU 60-1225 P:53 Dieu a 

dit qu'Il les livrera à de fortes illusions pour croire au mensonge et être condamnés 

à cause de ça. Dieu a dit qu'Il le ferait. Vous refusez le bien, vous devez prendre le 

mal. Il n'y a pas d’autre moyen. Vous refusez d'aller à droite, vous devez aller à 

gauche, emprunter un autre chemin excepté la droite. Ainsi, vous ne pouvez pas 

avoir raison et tort en même temps. Lorsqu’ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont 

refusé Christ, ils ont refusé le programme de Dieu, ils ont refusé le messager, ils ont 

tout refusé. Par conséquent, ils sont laissés dans leur péché. Alors, il ne reste rien 

d’autre que le jugement. 
 

Prions ! 
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