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Brian Kocourek, Pasteur 
 

Dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle série sur la foi, et les deux derniers 

sermons ont traité de la pensée suivante : « Qu’est-ce que la Foi », et la semaine dernière 

nous avons montré que frère Branham a dit : « La Foi est une révélation, quelque chose qui 

vous est révélé. » 
 

Il a dit dans son sermon intitulé L’ENLÈVEMENT 65-1204 au paragraphe 66 [...] Vous ne 

pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que 

c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c’est quelque chose 

qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était 

contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la 

révélation de Dieu. L’Église est bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est." 
 

Ainsi, nous voyons que la foi « c’est la révélation de Dieu. » Et Il est le Seigneur Jésus-Christ, 

et il n’y a qu’une Seule foi comme Paul nous a enseigné, parce qu’il dit qu’il n’y a qu’un Seul 

Seigneur. 
 

Or, nous avons commencé cette série en montrant où Jésus a dit dans Luc 18.8 « Mais quand 

le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »   
 

Et nous découvrons l’apôtre Paul nous enseignant la même chose dans... 
 

1 Timothée 4.1-2 L'Esprit le dit clairement : dans les derniers temps, certains 

abandonneront la foi (et comment abandonnent-ils La Foi ? Il continue de nous dire comment, 

alors qu’il dit) pour s’attacher à des esprits séducteurs et des enseignements inspirés par les 

démons (pour s’attacher, ça signifie qu’ils ouvrent leurs esprits à l’erreur qui vient d’esprits 

séducteurs, inspirés par des démons). Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et 

menteurs, (hypocrites et menteurs, ces doctrines de démons, ils sont plus avisés, mais ils 

n’enseigneront pas ce qu’ils savent être la vérité) à la conscience marquée au fer rouge. 
 

Donc, frère Branham était très clair qu’il n’y a qu’une Seule Foi comme l’apôtre Paul nous l’a 

enseigné, et ces gens abandonneront cette Seule, Unique et Vraie Foi ; ainsi nous voulons voir 

ce qu’est cette Foi, afin que nous puissions voir ce qu’ils abandonnent. 
 

Or, Ephésiens 4.5 nous dit : il y a un seul Seigneur, une seule foi,  
 

Ephésiens 4.5 « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père 

de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. »  
 

Et dans notre sermon, de la semaine dernière, nous avons découvert où frère Branham dans son 

Message L’enlèvement, a dit (et nous venons de lire où l’apôtre Paul a dit dans Ephésiens 4.5 

qu’il y a une Seule Foi,) que la Foi « c’est la révélation de Dieu. » comme frère Branham l’a 

dit, ce qui est la révélation de Jésus-Christ, puis il n’y a qu’une Seule Révélation, et nous 

savons par la Bible que cette Unique Révélation est la Révélation de Jésus-Christ.  
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Remarquez, l’Apôtre Paul dit dans Galates 1.12 Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non 

plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus Christ. 

Et lorsque Jean fut ravi au jour du Seigneur dans la vision sur l’île de Patmos, nous lisons dans 

le livre de l’Apocalypse 1.1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer 

à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à 

son serviteur Jean,  
 

Et l’Apôtre Pierre nous enseigne qu’au temps de la fin, la révélation de Jésus-Christ 

reviendra sur la terre. 1 Pierre 1.13 C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et 

ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée, lors de la révélation de 

Jésus-Christ. 
 

Par conséquent, s'il y a des gens qui sont destinés à abandonner « La Foi », alors ils 

abandonneront la révélation de Jésus-Christ. Et cela viendra par l'intermédiaire d'une 

séduction concernant la Seule Vraie Révélation de Jésus-Christ. En outre, cela viendra par 

l'intermédiaire de doctrines de démons. Ainsi la doctrine, qui est l’enseignement, sera l’erreur 

au sujet de la révélation de Jésus-Christ, et cela produira l’esprit de l’erreur dans les gens.  
 

En d'autres termes, comme il en fut aux jours d'Elie, les faux ministères de ces jours-là avaient 

réussi à amener le peuple d’Israël à adorer Dieu de la mauvaise manière, et donc d’adorer 

Dieu en dehors de la Vérité, ça revient à adorer un autre dieu. C'est pourquoi ils ont adoré 

Baal, qui, en fait, signifie « seigneur ». Ainsi, quand ils parlent d'adorer « le Seigneur », si 

leur adoration se fonde sur la fausse compréhension, ils adorent en fait « un faux seigneur », 

et ce qui est triste, c’est qu’ils ne le savent même pas, parce qu'ils sont destinés à faire ce qu'ils 

font. Mais ouvriront-ils leur coeur pour écouter ? Car Jésus a dit que ce pourquoi ils ne 

recevront pas la vérité, c’est parce qu'ils n'ont pas de place en eux pour la Vérité.  
 

Jean 8.37 Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire 

mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. 38 Moi, je dis ce que j'ai vu 

chez mon Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. 39 Ils lui 

répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous êtes enfants d'Abraham, 

faites les œuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un 

homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. 41 

Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants 

illégitimes (nous ne sommes pas la semence du serpent) ; nous avons un seul Père, Dieu. 42 

Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne 

comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter (vous ne pouvez pas 

comprendre) ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, 

parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-

même car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne 

me croyez pas ! 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 

croyez-vous pas ? 47 Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. + Vous n'écoutez pas, 
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= parce que vous n'êtes pas de Dieu. 
 

Or, dans le deuxième âge de l’église, Irénée est venu et a montré aux gens qu’une mauvaise 

connexion des Ecritures donnera une mauvaise représentation du Seul Vrai Dieu et par 

conséquent, présentera un seigneur perverti. 

Et dans Jean 4.22 Jésus a dit : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; car le salut 

vient des Juifs., » et Il a dit : « nous, nous adorons ce que nous connaissons, » et  voilà la clé, 

vous devez connaitre Celui que vous adorez sinon vous serez perdu dans votre incrédulité. De 

plus, il a déclaré que « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et 

en vérité. » Et donc adorer en dehors de la vérité, c’est adorer en vain. Vous devez adorer Dieu 

en Esprit et en Vérité.  Adorer Dieu en dehors de la Vraie Révélation est satanique, et Dieu ne 

révélera rien sans que cela vienne par l’intermédiaire de Son Prophète. Ainsi, toute révélation 

qui vient en dehors du canal confirmé de Dieu fait partie de la grande séduction. 
 

Dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI, ET 

ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E-15 frère Branham a dit : Eh bien, parfois aujourd’hui 

beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh ! C’est contraire à ma foi. 

Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi ; c’est ce que dit la Bible. 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, il n’y a qu’une seule foi et 

c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ."  
 

Il a aussi dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 5-0725M : Maintenant, 

remarquez, c’est Jésus qui parlait. 257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : 

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

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

toutes sortes de passions mondaines.” Et ils se demandent, ils disent : “Pourquoi est-ce que 

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

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

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

24.24, “des faux christs”, des faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire 

les Élus. “Or, de même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de 

même ; d’un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi !” “Une 

seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans 

croire en “un seul Seigneur”. 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. 
 

Et encore dans son sermon LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL 

Dim 23.08.59 E-79 Maintenant, non pas… les gens disent : « Eh bien, c’est contraire à ma foi. 

» Il n’y a qu’une seule foi, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Vous pouvez 

avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre ardemment, c’est plaider en faveur de cela, 

c’est prendre–prendre position pour cela. Combattre ardemment pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. E-80 Quand ont-ils été appelés saints ? Quand ils 

ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent appelés saints. Eh bien, Jude 

dit, un frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais que vous combattiez ardemment pour la 
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foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ne laissez jamais tomber cette foi-là. 

E-81 Et la foi des saints n’était pas dans des credo, ni dans les dénominations, ni dans les 

bâtiments de l’église, ni dans les associations, mais c’était dans la Présence du Dieu vivant. 

Ils avaient la foi pour guérir les malades, chasser les démons, opérer des miracles. Toutes les 

grandes promesses faites par Jésus, cette première église s’y accrochait. C’était le lien vital. 
 

Et dans LA PORTE DU CŒUR Sam 28.11.59 E-33 il a dit : « Oh ! Il y a beaucoup de ces 

portes. Voyons la porte de la foi ici, de ce côté. « Maintenant, j’ai la foi. Mais ne touchez pas 

à ma foi. » Il n’y a qu’une seule foi, et c’est la foi de Dieu. C’est vrai. La porte est toute 

fermée, parce que vous ne voulez pas qu’on traîne à cette porte-là, ou laisser Jésus là-bas, 

parce qu’aussitôt qu’Il se tient à cette porte-là, Il s’écriera : « Je suis le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. » Et vos credo barreront cette porte-là. Mais Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. Vous irez à une église, vous verrez les signes et les 

prodiges de Dieu être accomplis, vous ne ferez pas cas de cela, parce que les credo ont fermé 

cette porte de la foi en vous, que… et ça vous a fait penser que c’est ça la foi. Il n’y a qu’une 

seule foi, et c’est la foi de Dieu. Et l’Unique qui peut susciter la foi de Dieu, c’est Jésus-

Christ, Son Fils, qui entre dans votre coeur. Il a frappé à votre coeur par des signes, des 

prodiges et des miracles. Mais vous gardez cela tout barricadé : « Je ne veux rien avoir avec 

ça. » Oh ! Si seulement Il pouvait se tenir là et que vous ouvriez cette porte-là, il ne se 

passerait pas deux minutes que vous croiriez chaque Parole écrite dans la Bible, et vous 

diriez amen à chaque iota de Cela ; si seulement vous ouvriez la porte et que vous laissiez 

Jésus entrer, Il vous donnerait la foi qu’Il a à vous donner. Vous avez pris la foi qu’un credo 

vous a donnée. Vous avez fermé les portes à la foi de Christ. Lorsque vous prenez la foi de 

Christ, alors vous pouvez Le reconnaître. 
 

Encore dans son sermon COMBATTRE ARDEMMENT Lun 15.08.55 E-9 il a dit: « Eh 

bien, il s’agissait de combattre pour «LA» foi, «LA», pas «une», «LA» SEULE foi. A vrai 

dire, il n’existe qu’une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule 

foi. Eh bien, nous devons donc retourner dans le passé pour découvrir ce qu’est cette foi. 
 

Vu qu’il est ordonné à ce qu’il y ait un abandon de La Foi en cette dernière heure, nous 

devons être sûrs que ce que nous avons est la foi de Jésus-Christ et non une certaine déviation 

de Sa Foi, qui en ferait une séduction plutôt que la Foi authentique du Fils de Dieu qui est la 

révélation de Jésus-Christ.   
 

Une déviation de cette foi signifie que vous êtes sous une séduction et non une vraie 

révélation. Et en cette heure tardive, nous devons savoir si notre foi est la vraie et authentique 

foi, la même foi par laquelle Jésus-Christ a vécu dont Paul parle dans Galates 2:20 où il a 

dit: « Je suis crucifié avec Christ, (c’est aussi Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie 

est cachée avec le Christ en Dieu) et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi ; ma 

vie présente dans la chair, je (la) vis dans la foi du Fils de Dieu, Sa Foi, qui m'a aimé et qui 

s'est livré lui-même pour moi. » 
 

Par conséquent, nous devons savoir si votre foi est la même révélation (de la part) de Dieu, 

par laquelle Jésus a vécu, ou c’est juste une illusion causée par le fait que vous êtes séduits 
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par chaque vent de doctrine des hommes, qui ne sera rien d’autre qu'une séduction.  
 

Par conséquent, ce matin nous examinerons si la foi à laquelle vous vous accrochez est la 

Vraie Révélation de Jésus-Christ, la même Foi à laquelle Jésus s’est accroché, ou si votre foi, 

qui est la révélation à laquelle vous vous accrochez, n’est rien d’autre qu’une illusion, parce 

que si elle est une illusion, elle ne sera pas fondée sur une bonne division de la Parole, mais 

sur une fausse division. Celle-ci est donc une fausse compréhension de la Parole de Dieu, 

parce que Dieu a promis d'envoyer les deux. J'espère que vous en êtes au courant ?  
 

Dans 2 Thessaloniciens 2.10 nous entendons l’Apôtre Paul nous avertir « et avec toutes les 

séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n’ont pas reçu l’amour de la 

vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, Qui envoie cette puissance d’égarement ? Nous lisons : Aussi Dieu leur 

envoie une puissance d'égarement... 
 

12 afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l'injustice. (Ce n’est pas la juste sagesse). Autrement dit, ils ont une mauvaise compréhension. 

13 Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre 

grâces à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 14 C'est à cela aussi qu’il vous a appelés 

par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Dans le sermon de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-0318 il dit : 90 « Et en toute 

séduction d’injustice, séduisant les gens par l’injustice pour ceux qui 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. »  
 

Or, nous savons que le mot « justice »  [righteousness, en anglais. Note du traducteur.] » 

vient du vieil anglais « Right-wise-ness [qui, en français peut être traduit littéralement par « la 

juste sagesse » ou la sagesse juste ou correcte ». Note du traducteur.] Vous pouvez le 

constater dans votre Bible Scofield si vous en avez une. Puis, un- « righteousness » c’est un-

right-wise-ness [donc l’in-justice ou sagesse-pas-juste-pas-exacte-pas-correcte. Note du 

traducteur], ce qui est une compréhension incorrecte. Et remarquez que la Bible nous dit que 

les gens se plairont dans le fait d’avoir une compréhension incorrecte.  
 

Dans son sermon : LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS 65-0801M frère Branham a dit : 61 

“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 
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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.  
 

Par conséquent, soit vous marchez dans la vraie lumière avec Dieu, soit dans la fausse lumière 

qui s'oppose à Lui. Soit vous êtes correctement sage soit vous êtes in-correctement-sage. En 

d'autres termes, votre Foi ou Révélation est soit correcte soit elle n’est pas une foi authentique 

de Christ mais, elle est, en réalité, une illusion qui n'est rien d’autre qu'une séduction, parce 

que vous pensez être dans le vrai alors que vous ne l’êtes pas. 
 

Dans ce même épître aux Thessaloniciens, l’Apôtre a écrit plus tôt dans 2 Thessaloniciens 1:7 

et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se 

révélera du ciel avec les anges puissants,... 
 

Ainsi, l'Apôtre Paul nous dit qu’il viendra un temps où le Seigneur Jésus, le même qu’il a 

rencontré sur le chemin de Damas, sera révélé du ciel avec Ses anges puissants. Nous en 

avons la photo sur le mur là-bas. Et remarquez que la chose suivante qu'il dit concerne Ce 

grand personnage, et comment Il Se révèlera. 
 

8 au milieu d'une flamme de feu, (il parle de la même colonne de feu qu’il a rencontré sur le 

chemin de Damas, qui revient au temps de la fin) pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour juste 

châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force ;  
 

Maintenant, cela nous dit que quand Dieu apparaît en cette heure, il se produira une séparation. 

Ceux qui ne connaissent pas Dieu seront séparés de la présence du Seigneur en ce temps-là, 

et de la Gloire de Sa puissance. 
 

Maintenant, ce mot gloire est traduit du mot grec doxa, alors ces derniers sont premièrement 

séparés de la présence de Dieu, puis comme ils ne marchent plus dans la lumière alors qu’Il 

est dans la lumière, ils seront séparés des opinions de Dieu, des valeurs de Dieu, et des 

jugements de Dieu qui sont Sa parole révélée, parce qu’Il est la Parole. 
 

Relisons cela. 2 Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera  (ou se manifestera, pace que le mot 

apokolupsis signifie se révéler par une manifestation) du ciel avec les anges puissants,... Ainsi, 

quand cette révélation viendra par Dieu Se manifestant Lui-même, comme frère Branham a 

prêché beaucoup 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. 
 

Ainsi nous lisons : 8 au milieu d'une flamme de feu (la colonne de feu), pour punir ceux qui 

ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils 

auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de 

sa force ; 
 



7 

 

Il est intéressant de voir que ce mot force n'a pas été traduit du mot grec dunamis, qui parle de 

la puissance qui opère des miracles, mais d’un mot qui est pratiquement jamais employé pour 

représenter la puissance. Le mot, c’est « ishmus », et c’est une forme du mot grec « echo ». Il 

parle de la force de l'écho. Ainsi, quand ces gens sont séparés de la gloire de sa force, il nous 

dit qu'ils sont séparés de la doxa de Son ishmus. En d'autres termes, ils sont séparés de la 

force qui vient du fait de faire l’écho des valeurs, des opinions de Dieu, etc.  
 

Remarquez que Paul parle d’une séparation de La Présence du Seigneur premièrement, et 

quand il dit Le Seigneur et ce mot « Le » parle d’un « Seul » comme dans un « Seul 

Seigneur », et puis, une fois qu'ils se sont séparés de « la Présence de ce Seul Seigneur » 

alors ils sont séparés de Sa gloire, de Sa Doxa, de Ses opinions, valeurs, et jugements. 

Pourquoi ? Parce qu'Il est la Parole dont ils se sont séparés. 
 

Rappelez-vous : « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de Sa Parole, Dieu les change pour 

qu’ils croient au mensonge, » le même mensonge raconté à Eve : « Tu ne mourras point ». 
 

2 Thessaloniciens 2.10 « et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, 

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi (Et à cause de 

cela,) Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 

Donc en gros, les gens, dont il est dit : « qu’ils ne connaissent pas Dieu », ce qui veut dire 

qu’ils « ne comprennent pas Dieu », seront amputés de tous les avantages de la Présence, et 

Doxa de Dieu. 
 

Mais en même temps, on apprend 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, en ce jour-là, glorifié dans ses saints.... 
 

Remarquez, à ce moment-là, quand Dieu vient Se faire connaitre en Se révélant ou en Se 

manifestant, il endoxazo-era Son peuple. Ce mot endoxazo est composé du préfixe « en » qui 

signifie « dans, à l’intérieur » et de « doxa » qui sont les valeurs, les opinions et les 

jugements de Dieu, et du suffixe ZO ou ZOE qui signifie Vie. Ainsi, le mot grec, en-doxa-zo 

signifie que quand il viendra pour magnifier Ses Opinions et Ses valeurs, en ce jour-là, dans 

la Vie des croyants et (être) admiré dans tous ceux qui auront cru ; or vous avez cru à notre 

témoignage.  
 

Ainsi, nous voyons que le témoignage de Paul sera cru au jour où Dieu vient pour Se révéler, 

et en même temps, exprimer Sa doxa dans les croyants. Et n’est-ce pas exactement ce que 

frère Branham a dit quand il a été emporté au-delà du rideau du temps ? Il a dit que « Je n’ai 

prêché que ce que Paul a prêché » et les gens ont dit : « Nous nous reposons là-dessus frère 

Branham ». 
 

11 C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende 

dignes de son appel et qu'il accomplisse en vous, avec puissance, tous les desseins 

bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi ; 12 en sorte que le nom de notre Seigneur 

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

Christ. 
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Maintenant, nous savons par ce que l'Apôtre Paul nous dit ici, qu’un certain peuple recevra la 

« Gloire ou Doxa » de Dieu en cette heure, et cela doit nous introduire dans l'harmonie et la 

conformité à l'image même du Fils premier-né de Dieu. En d’autres termes, cela parle de la 

façon de penser qui était en Christ, qui entre dans les croyants à ce moment-là ; tandis que 

d'autres seront bannis de la Présence de Dieu et n’auront pas part à la pensée de Christ. 
 

Paul a dit : Philippiens 2.5 « Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus, » 
 

Mais il a aussi dit dans Philippiens 3.15 Nous tous donc qui sommes des hommes faits ayons 

cette pensée, et si sur quelque point vous avez une pensée différente, Dieu vous révèlera aussi 

ce qu'il en est. 
 

Donc ce qui nous donne d’avoir cette pensée, c’est la Révélation qui vient de Dieu. 
 

Tout enfant disciple du ministère de William Branham devrait être en mesure de citer 

Matthieu 16.17 Jésus reprit la parole et lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce 

ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 18 

Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (de la révélation) je bâtirai mon Église, 

et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 
 

Maintenant, comme j’ai dit, tout celui qui suit le message de William Branham, l’a entendu le 

dire suffisamment de fois pour pouvoir le citer, et même parler intelligemment de la révélation, 

ce que c’est, et combien la révélation est nécessaire au croyant. Mais pourquoi tant de 

personnes prétendant croire son message, refusent de croire ce que Pierre a dit et qui a suscité 

un tel éloge de la part de Jésus ?    
 

Au verset 13, Jésus avait posé la question aux disciples : Au dire des gens, qui suis-je, moi, le 

Fils de l'homme ? 14 Ils répondirent : Les uns disent Jean-Baptiste ; d'autres, Élie ; d'autres, 

Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon 

Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
 

Puis Jésus dit à Pierre qu’il est heureux, et ces paroles remarquables : car ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te 

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

portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 
 

Pierre a appelé Jésus le Fils de Dieu, mais la majorité des ministres qui prétendent suivre 

William Branham n'ont pas la même révélation que Pierre, parce qu'ils refusent d'appeler 

Jésus le Fils de Dieu. Ils disent plutôt qu’Il est Dieu qui S’est transformé en fils. 

Par conséquent, nous voyons la différence entre la révélation et l’illusion. Parce que tous les 

deux exercent une très puissante influence 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 passe dans le monde ne m’intéresse pas autant 

que ce qui se passe autour de ce message.  
 

Le monde est une cause perdue. Frère Branham a qualifié à plusieurs reprises ceux du monde 

de chair à canon. Par conséquent, notre focus ne devrait pas être sur ce qui est la chair à canon, 
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mais sur pourquoi des fils et des filles de Dieu s'assoient sous l’influence de faux bergers qui 

n'ont pas plus de compréhension de Dieu que des pentecôtistes unitaires.  
 

Maintenant afin de comprendre la différence entre la Révélation et la séduction, nous devons 

savoir ce que signifient les deux mots. Car frère Branham a fait la différence entre 

l’Apparition et la Venue, il a dit que « ce sont deux mots différents et ils signifient deux 

choses différentes ». Et la révélation et la séduction sont deux mots différents et ils 

signifient aussi deux choses différentes. 
 

Maintenant le mot révélation signifie l'acte de révéler ou de divulguer b. Quelque chose de 

révélé, quelque chose qui n’était pas connu ou compris précédemment mais que l’on fait 

connaitre ou comprendre. Dans la Bible, c'est une manifestation de la volonté ou vérité 
divine. Ainsi, nous voyons que la révélation, c’est quelque chose que Dieu avait caché puis a 

dévoilé ou divulgué afin de révéler ou de faire connaître cette vérité aux hommes. 
 

Maintenant, contrastons cela à la séduction ou à l’illusion qui est une erreur, une fausse 

croyance ou fausse opinion. Et l’illusion vient d’illusionner, qui signifie induire en erreur 

ou séduire, l'acte de séduire, et séduire signifie prendre une vérité et la cacher. 
 

Par conséquent, la révélation prend ce qui est caché et la révèle, alors que la séduction prend 

ce qui est vrai et le cache. Le résultat est une illusion, qui conduit à une erreur ou à une fausse 

croyance. 
 

Ainsi, nous pouvons dire que la révélation révèle ou fait connaître, tandis que la séduction 

dissimule la vérité. En d’autres termes, une séduction est donc anti ou l'opposé de la 

révélation.  
 

Maintenant, j'ai enseigné la Doctrine du Message à plus de 3 500 ministres face à face autour 

du monde dans plus de 56 pays, et je ne peux pas dire que tous ceux que j'ai enseignés, ont 

appris et compris la doctrine. En fait, je serais très surpris si 10% comprenaient vraiment ce 

que j'ai enseigné. Je pense que c’est plus proche de 1%, mais j’espère au moins 10%. 
 

Maintenant, cela n'a rien à voir avec ma capacité à enseigner, car après tout, si l’Eternel ne 

bâtit la maison, celui qui la bâtit, la bâtit en vain. Et si l’enseignant qui est le Saint-Esprit 

n’entre pas dans le cœur d’une personne, il peut écouter mais ne pas comprendre, et il peut 

voir mais ne pas percevoir.  
 

En fait, Jésus a dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de 

Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement (l’enseignement du 

Père) vient à moi. 
 

Ainsi vous voyez, même lorsque Dieu Lui-même apporte l’enseignement, ce n’est pas tout 

celui qui est enseigné qui apprend ce qui est enseigné. Et nous savons que le Saint-Esprit est le 

véritable enseignant de toute façon, mais Dieu utilise des hommes pour apporter Son 

enseignement, mais il faut le Saint-Esprit afin d’oindre cet enseignement pour en faire une 

révélation divine. 
 

Dans son sermon : LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-150 Et alors, ça 
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c’était le numéro un. Le numéro un, venant à vous, à votre foi mentale, juste ici, le Saint-

Esprit vient, descendant dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Alors, la foi 

spirituelle ne reconnaît que la Parole. E-151 Maintenant, et le numéro deux–trois : alors 

vous aurez le spirituel, vous serez... aurez le Saint-Esprit, et Il scellera toutes ces choses en 

vous, de même que le Saint-Esprit couvre ceci. De votre foi jusque-là où le Saint-Esprit vous 

scelle à l’intérieur avec Christ; alors vous devenez Un. Amen! (Enlevez cette chose devant 

moi. C’est lourd pour mes bras.) 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? E-152 Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors 

ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de 

Dieu confirmés.  
 

Ainsi remarquez, frère Branham nous dit ici que quand le Saint-Esprit entre dans votre foi 

mentale, Il oint votre foi mentale et cela devient une révélation dynamique spirituelle, et 

alors cela est scellé là à l’intérieur, et personne ne pourra jamais vous la prendre, et il a dit que 

cela nous fait devenir un avec Christ. Et remarquez, il a dit que quand nous en arrivons à ce 

point nous sommes prêts pour le placement comme fils et filles de Dieu. En d'autres termes, 

nous devons être dans cette condition où notre foi mentale a été ointe de l’Esprit de Dieu et 

que cela soit tombé dans notre âme, nous scellant à l’intérieur et nous rendant un avec 

l’Esprit de Christ, et nous devons en arriver à cette condition afin d’être placés dans 

l’adoption des fils. 
 

Encore dans LES NOMS BLASPHEMATOIRES Dim 04.11.62M E-143 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. E-144 Mais si cela vient d’en haut, oh frère, si jamais cela 

frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors que fait cette foi ? Cette foi ne reconnaît 

que la Parole. Peu importe ce que n’importe quoi d’autre peut dire, 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 quand la Parole Elle-même est versée dans notre foi, notre foi 

mentale devient une révélation spirituelle. E-145 « Et sur cette fondation, Je bâtirai Mon 

Eglise,» 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 versés dans cette foi 

mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle, « Je bâtirai Mon Eglise 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 votre 

foi mentale et alors, elle devient une révélation spirituelle qui bâtit Parole sur Parole sur 

Parole. Puis frère Branham dit: Et quand ces ruisseaux de grâce sont versés dans cette foi 

mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle.  
 

Or Pierre, celui que Jésus a loué pour avoir reçu la Révélation de Jésus-Christ, qui a dit qu’il 



11 

 

n’y a qu’un Seul Dieu et Il a un Fils, et que Jésus était le Fils de Dieu, nous dit dans 1 

Pierre 1.13 C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite 

espérance en la grâce qui vous sera apportée, lors de 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 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 

Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 4 Je rends continuellement grâces à Dieu à votre 

sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ-Jésus, » 
 

Or, remarquez ce que doit faire cette Grâce.  5 « de ce que vous avez été enrichis en lui, en 

toute chose, en toute parole (ce mot parole fut traduit du mot grec Logos, que nous 

connaissons comme la Parole, mais ça signifie aussi doctrine ou enseignement) et en toute 

connaissance »; ainsi nous voyons que cette Grâce doit nous enrichir comme l’engrais 

enrichi  la semence  qui a été plantée dans le sol, et cela doit enrichir la doctrine et la 

connaissance, afin de produire une récolte pleinement manifestée de fils et de filles.  
 

Puis il nous dit pourquoi. 6 car le témoignage de Christ a été fermement établi (cela veut dire 

stabilisé, mais aussi confirmé) en vous : 7 Ainsi donc, il ne vous manque aucun don, (le mot 

« don » est tiré du mot grec charisma et il signifie un don, un talent, une dotation telle 

qu’une acuité mentale ou une capacité à comprendre… 
 

Ainsi, Dieu envoie Son onction spéciale de Grâce afin d’oindre nos pensées à la Révélation 

de Jésus-Christ, en sorte que nous ne manquions pas de compréhension) dans l'attente où 

vous êtes de la révélation (l’Apakolupsis qui signifie le dévoilement) de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 8 IL vous affermira (ce qui signifie qu’il vous confirmera et vous stabilisera) 

aussi jusqu'à la fin, (pour que vous soyez) irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-

Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ 

notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ : tenez 

tous le même langage, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez en plein accord 

dans la même pensée et dans la même opinion. 
 

Ainsi, vous voyez que cette grâce dont frère Branham parlait est la même Grâce dont ont 

parlé Pierre et Paul, qui viendrait à l'heure de l’apokalupsis ou Dévoilement du Dieu Puissant. 

Et il 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, nous donnant 

la même pensée qui était Christ et nous préparant pour l’adoption comme des fils obéissants.    
 

Ainsi, nous voyons l'importance de la Foi qui est la Révélation pour le croyant. La révélation 

est ce qui nous scelle à l’intérieur. La révélation est ce qui oint notre foi mentale d’une 

capacité à prendre Parole sur Parole sur Parole, l'amenant à une révélation dynamique 

surnaturelle qui nous scelle en Christ, la Parole, et nous prépare à notre adoption. 
 

1 Jean 2.20 Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, 

vous avez la connaissance. (Remarquez que cette onction nous donne la révélation afin que 

nous connaissions ce que nous sommes censés connaitre, qui est Sa révélation (la révélation 
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de Lui).) 21 Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous 

la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 22 Qui est le menteur, sinon celui 

qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. (Rappelez-

vous que le mot « et » est une conjonction de coordination qui unit deux choses, et dans ce cas, 

il parle de celui qui est Père et d’un autre qui est Fils.) 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non 

plus le Père (ne fait pas l’écho du Père); celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 24 Pour 

vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous 

avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez, vous aussi, dans le 

Fils et dans le Père. 25 Et voici la promesse qu'il nous a faite : la vie éternelle. 26 Je vous ai 

écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de 

lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ; mais comme son onction 

vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez 

en lui comme elle vous l'a enseigné. 
 

Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit est notre enseignant et que l’onction du Saint-Esprit sur 

le croyant est ce qui vous permet de connaitre et de comprendre les choses profondes de Dieu.  
 

1 Corinthiens 2.1 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une 

supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 2 

Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ 

crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand 

tremblement ; 4 ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de 

la sagesse (humaine), mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre 

foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. 
 

Et c’est ça le problème, les hommes reçoivent leur enseignement des hommes mais pas de 

Dieu. 
 

Frère Branham nous a enseigné dans son sermon LA VOIX DU SIGNE Sam 21.03.64S E-

109 […] Alors, les élus écoutent la Voix. E-110 Mais ceux qui ne sont pas élus ignorent et 

disent : « C’est du non-sens. Allez-y ! Nous allons suivre la même vieille école. » Voyez ? 

C’est ce qu’ils ont fait du temps 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 des hommes continuent de prêcher la même vieille doctrine unitaire et 
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dénominationnelle, et prétendent croire le Signe. Ils voient le prophète, alors ils voient le 

signe, mais pourquoi continuent-ils à prêcher la même vieille doctrine édulcorée qu'ils avaient 

jadis chez les Pentecôtistes ?  
 

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 

manifester la vie qui est en elle. Et Jésus a dit qu'ils n’ont pas voulu sa doctrine, ils ont voulu 

la doctrine de l'homme à la place et enseignant pour doctrine les commandements des hommes, 

ils ont rendu la Parole de Dieu sans effet pour eux-mêmes. 
 

Et Paul a dit : 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse 

qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; 7 nous prêchons la 

sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre 

gloire, 8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 

n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses 

que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 

de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a 

révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? 

De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 

connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non 

avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal ne 

reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 

connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, 

juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, 

Pour l'instruire ? Or 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. Ou encore ce que vous pensez avoir entendu, vous ne 

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

vu, ni perçu ni bien compris, de peur que Dieu ne les guérisse comme le citait Jésus. Ainsi, en 

entendant sans entendre et en voyant sans voir, prouve qu’ils avaient déjà des idées 

préconçues dans leurs pensées de ce qu'ils entendaient et voyaient, ainsi leurs pensées étaient 

aveuglées, parce que leurs notions préconçues étaient fausses. C'est pourquoi ils ont entendu 

et n'ont pas entendu, et ont vu mais n'ont pas vu, ni n’ont compris.  
 
Des milliers de ministres que j’ai personnellement rencontrés outre-mer, aucun d’eux n’étaient 
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pas capable de me citer Malachie 4, Luc 17.30 et Apocalypse 10.1-7. Et ils savaient tous par 

coeur ce que William Branham a dit de Pierre, qui par la Révélation a reçu les clés de la 

révélation. Mais si vous leur demandez de dire ces paroles remarquables de Pierre qui reçut de 

Jésus des éloges mérités, je doute que beaucoup d’entre eux puissent citer les paroles de Pierre, 

parce que dans leurs pensées ils ne comprennent pas ce qu’il a dit qui méritait des éloges. Car 

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

enseigneraient ce qu'il a dit. 
 

Si on présente la Parole de Dieu aux gens et que rien ne leur arrive, et qu’ils n’y marchent pas, 

alors que leur arrive-t-il ? Dieu leur donne une illusion au lieu d’une révélation. Pourquoi ? 

Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous devez L’aimer, et non vous chamailler avec elle. 
 

Paul nous as dit dans 2 Thessaloniciens 2.10 […] parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la 

vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, 12 afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 

pris plaisir à l'injustice. 
 

Maintenant, une illusion est une erreur, une idée fausse, qui est « une fausse croyance 

fortement crue malgré les preuves qui la récusent »  
 

Et quand frère Vayle a dit de la doctrine des Deux Seigneurs que c’est une erreur, alors 

pourquoi est-elle encore enseignée comme vérité Biblique, alors que l'erreur signifie « une 

fausse croyance fortement crue malgré les preuves qui la récusent ? » 
 

Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient aussi en une autre erreur ou un faux 

enseignement qui dit qu’un véritable quintuple ministre ne peut pas commettre d’erreur. 

Depuis quand ? Même frère Branham a dit qu'il pouvait commettre une erreur, se tromper.  
 

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 commettre d’erreur. 
 

Dans son sermon, CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES Mer 17.06.64 E-148 qui 

fut prêché après les sceaux, frère Branham a dit : […] Maintenant, tout ce que je peux dire, je 

suis un homme, mes paroles peuvent faillir comme celles de n’importe quel homme, de nous 

tous. Je vous ai prouvé ce soir que chaque prophète et tout le reste, ils ont commis leurs fautes. 

Mais Dieu ne commet pas de fautes. Sa Parole est la Vérité. Combien croient qu’Il est la 

Parole ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Que Dieu vous bénisse. C’est là que ma foi 

repose, sur rien d’autre que le Sang de Jésus ; et, exact, Jésus est la Parole. » 
 

Et il a aussi dit dans ce même sermon : LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES ÂGES 

Mer 17.06.64 E-54 Observez Joseph, il était un type presque parfait de la Vie de Christ, mais 

il a commis une erreur, pour montrer que ce n’était pas Lui. L’homme commet des fautes. 

Voyez, il a parlé à Pharaon, disant… Il a parlé à son père Jacob, qui était un prophète, 

disant : « Dis à Pharaon que–que nous élevons des troupeaux, car les bergers sont en 

abomination aux Egyptiens. » Mais son père, l’Esprit ne l’a pas laissé dire cela, il a dit : « Tes 

serviteurs, les bergers… » Vous voyez donc Joseph commettre une faute là. E-55 David, le 

grand homme, a commis une faute. C’était un homme selon le coeur de Dieu, cependant il a 
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pris Bath-Schéba, pensant qu’il pouvait cacher cela au Dieu même qu’il avait servi toute sa vie, 

mais Dieu l’a exposé par le prophète Nathan. Voyez ?” 
 

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

et nous amener à être prêt pour l’adoption, alors la séduction fera le contraire, cela fera qu’ils 

« abandonneront la Foi », « La Révélation de Jésus Christ ». 
 

Si nous prêchons quelque chose de contraire à ce que Paul a enseigné, il a dit que cet 

homme soit anathème, qu’il soit maudit, n’est-ce pas ? 
 

Galates 1.6 Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la 

grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. 7 Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a 

des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'Évangile du Christ. 8 Mais si nous-mêmes, 

ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons 

annoncé, qu'il soit anathème ! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant : 

si quelqu'un (soyons plus explicite : si un apôtre, un prophète, un pasteur ou un enseignant 

(docteur) ou un évangéliste) vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, 

qu'il soit anathème ! 
 

Or, qu’est-ce que Paul a enseigné ? Ephésiens 4.4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, 

comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation ; 5 il y a un 

seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-

dessus de tous, parmi tous et en tous. 
 

Deutéronome 6.4 Écoute, Israël ! Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un.  
 

Marc 12.29 Jésus répondit : Voici le premier : Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le 

Seigneur est un, 
 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 257 […] “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”. 
 

Jésus a dit dans Jean 3.19 Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les 

hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
 

Paul a dit dans Ephésiens 4.14 afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et 

emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté 

à user de voies détournées pour égarer ; 
 

Jésus a dit dans Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! Parce que 

vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous 

n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. 
 

Et nous entendons encore Paul dire la même chose dans : Romains 1.18 La colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 

vérité captive, Ce mot retenir a été traduit du grec Katecho qui veut dire restreindre, limiter 

ou taire, cacher, ainsi peu importe, il n’y a pas à tortiller, ils étouffent volontairement la 
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Vérité. 
 
 

Remarquez comment ils le font. Il a dit : qu’ils retiennent injustement la vérité captive, ce 

qui veut dire qu’ils retiennent la Vérité en donnant aux gens une compréhension incorrecte en 

remplacement de la vérité. En enseignant l’erreur au lieu de la Vérité, ils la cachent aux gens. 

Afin de retenir la Vérité, ils font que les gens se tiennent loin de la Vérité. Pour ce faire, ils 

doivent mentir au sujet de la vérité, et ainsi, ils étouffent la connaissance de la Vérité aux gens, 

et font que les gens ont peur de vérifier la Vérité par eux-mêmes. 
 

Afin de croire au mensonge, ils ne se déclareront pas directement en niant la Bible, et ils ne 

diront pas qu’ils ne sont pas d’accord avec frère Branham, mais quand vous citez la Bible et 

William Branham, ils diront que vous inventez et en tordez le sens. Ils diront le croire, mais ils 

nieront ce qu’il a enseigné. 
 

Ainsi 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, ainsi ils ne partageront simplement pas ces 

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

entré dans Son Fils au fleuve Jourdain, Ainsi, ils ne liront simplement pas ces passages aux 

gens. La Bible nous dit que Jésus était le Fils de Dieu, et qu'Il était né et donc, « Il avait un 

commencement ». Ainsi, ils ne liront simplement pas ces versets aux gens, et bientôt ils ne 

liront plus tellement la Bible, et par conséquent, ils finissent par citer d’autres hommes, ou 

seront versés dans beaucoup de musique, et très peu de Bible. 
 

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

dit que nous devons adorer Dieu en Esprit et en Vérité. Ainsi, ils essayent de changer la 

vérité. Et Paul nous a dit comment ils le font. Il a dit dans Romains 1.25 eux qui ont 

remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
 

Et donc, au lieu de prêcher sur le Fils de Dieu et comment Il en est venu à livrer 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 le témoignage que Dieu a rendu de Son Fils et donc, en gros, ils traitent Dieu de 

menteur. C’est ce que l'Apôtre Jean a dit dans 1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a 

(fait l’écho de) ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, 

puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et quel est le témoignage 

que Dieu a rendu à Son Fils ? 
 

Jean nous a dit dans Jean 1.32 Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 

comme une colombe et demeurer sur lui ; 

Et il a encore dit au verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de 

Dieu. 
 

Ainsi, l'erreur du méchant est de prendre la Parole de Dieu et de La tordre de telle façon que 

cela La déforme, La dénature, alors Elle ne dit pas ce qu’Elle dit réellement. Ça signifie 

mentir en ce qui concerne la Vérité, afin de faire que les gens En restent éloigner. C’est ainsi 

qu’ils suppriment la vérité. 
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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 

faire cela, c’est changer le sens de ce que veut dire la Parole de Dieu. 
 

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 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 « interpréter, expliquer, ou comprendre 

incorrectement ».  

2. vous ne devez pas mal placer la Parole. « Mettre au mauvais endroit, ou placer 

incorrectement ou imprudemment ».  

3. vous ne devez pas disloquer la Parole. « Mettre en dehors de la position appropriée ».   
 

1. Maintenant, mal interpréter la parole signifie : interpréter la Parole incorrectement. 

Comme enseigner Deux Seigneurs comme étant la vérité, quand c'est une erreur. Ou enseigner 

Deux Ames quand il n'y a pas d’Ecriture pour ça.  

2. Mal placer la Parole, signifie : vous la placez où elle n’est pas censée être placée, comme 

faire de Jean 14.12 pour une seule personne seulement, au lieu du corps de Christ.  

3. Disloquer la Parole, signifie : mettre en dehors de l’endroit ou de la position appropriée, 

mettre en désordre, comme placer l’adoption et le fait d’être semblable à l’image du Fils 

premier-né, quelque part après la résurrection ou probablement dans le millénium, 
 

2 Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté (la fermeté 

de votre foi), 
 

Et Jude nous dit Jude 1.11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn ; c'est dans 

l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés ; et c'est par la révolte de Qoré 

qu'ils ont péri ! 
 

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 : c'est par là que nous reconnaissons l'Esprit de la 

vérité et l'esprit de l'erreur. (L’égarement) 
 

Frère Branham a dit dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 
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PAROLE 65-0822M159 Maintenant, si un homme... 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. “ 
 

Et dans son sermon : LE DON ENVELOPPE DE DIEU Dim 25.12.60 E-94 […] Dieu a dit 

qu’Il les livrerait à une forte illusion pour croire un mensonge et être condamnés par cela. 

Dieu a dit qu’Il le ferait. Vous refusez ce qui est correct, vous aurez à recevoir ce qui est 

faux. Il n’y a pas d’autre voie. Vous refusez d’aller à droite, vous devez aller à gauche, 

prendre toute autre voie, sauf la droite ; vous ne pouvez donc pas suivre la bonne voie et la 

mauvaise au même moment. Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé Christ, ils 

ont refusé le plan de Dieu, ils ont refusé le messager, ils ont tout refusé, c’est pourquoi ils 

sont restés dans leur péché. Il ne leur reste alors que le jugement. 
 

Prions. 
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