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La Foi no 42 

L’apostasie 

Le 29 octobre 2017 

Brian Kocourek, Pasteur 

II Timothée 4.3-4 1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 

les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la 

parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 

toute douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront 

pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils 

se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille 

de la vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, 

supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 

La Version Amplifiée le traduit ainsi : 2 Timothée 4.3-4 AMPLIFIÉ « Car le temps 

vient où les gens ne toléreront plus une instruction saine et solide, mais ayant des 

oreilles qui les démangent d’entendre quelque chose qui est agréable et gratifiant, ils se 

donneront l’un après l’autre un nombre considérable d’docteurs, choisis pour satisfaire 

leur propre goût et favoriser les erreurs qu'ils soutiennent, Et se détourneront 

d'entendre la vérité et ils s'égareront dans des mythes et des fictions créées par 

l'homme. Fables = du domaine de l’imaginaire 

Et donc nous découvrons alors ce que sont ces docteurs autoproclamés, ils sont, en fait, 

un tas de politiciens qui n'enseigneront pas la Vérité, mais ils enseigneront ce qu'ils 

croient que les gens veulent entendre pour avoir de plus grandes foules. Et nous 

constatons donc qu'à travers ces hommes, beaucoup seront égarés de la Vérité et seront 

détournés vers des fictions créées par l'homme. Ces hommes détourneront les gens de ce 

qui est réel vers ce qui est faux. Ainsi nous voyons la Parole prophétique de Dieu qui nous 

annonce qu’il s’élèvera des ministères qui seront spécialement conçus (destinés dans la 

vie) à exercer un puissant attrait visant à éloigner de la vérité ceux qui ne sont eux-mêmes 

que des soi-disant croyants.  

Maintenant, c'est important de le comprendre, car nous savons que les élus ne seront pas 

séduits. Mais ici, nous trouvons certains hommes qui sont destinés à enseigner les soi-

disant croyants à faire semblant. En d'autres termes, ils leur apprendront à faire de la 

religion. 

Paul a dit que vous devez marteler la doctrine et réprimander les gens et le faire à l’aide 

de la doctrine, mais les chaires sont pleines de gens qui disent : « n’enseignez pas la 

doctrine si vous voulez une grande église ». Que Dieu ait pitié de l'homme qui pense ainsi 

et qui se dit ministre. Dieu a dit : « prêche la Parole ». Prêcher, ce mot signifie proclamer, 

réprimander, exhorter, reprendre en utilisant la doctrine pour le faire. 
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Maintenant, vous vous souvenez, il y a une semaine, nous avons parlé de 84 attributs et 

caractéristiques qui identifieront le temps de la Parousia de Christ. Et nous avons souligné 

que l'un d'eux sera la séduction, où tout est faux, des fausses nouvelles, un faux 

Evangile, une fausse instruction, une fausse médecine, et tout, et nous voyons le temps 

est arrivé où tout est une grande séduction.  

Et l'apôtre Paul nous a avertis dans ses deux épîtres à Timothée et aussi aux 

Thessaloniciens que cela sera la marque d’identification du temps de la fin.  

Il est donc facile de voir, quand Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2.1-13, qu'il nous 

avertit encore des conditions du temps de la fin, les conditions qui se présenteront lors de 

la Parousia de Christ, car à ce moment-là, Satan aura aussi une Parousia et produira autant 

de séduction que possible. 

1 Pour ce qui concerne la Parousia Présence de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler 

dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit 

par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour du 

Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de 

la perdition, 4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 

qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez 

vous ? 

Ainsi, l'apôtre Paul nous avertit que la Grande Parousia Présence sera d’abord identifiée 

par l’apostasie. Et puis au verset 10, nous lisons : 

...10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 

pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. (La traduction Wuest dit : la séduction 

dans les gens est orientée vers la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité étant 

causée par le fait qu’ils n’acceptent pas l’amour de la vérité afin de pouvoir être sauvés.) 

Ce même Apôtre nous enseigne dans Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer 

sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases 

de colère formés pour la perdition, 

Donc, s'ils sont formés pour la perdition, ils ont donc été faits pour être pris et détruits. Et 

le fait d'être pris dans le mensonge, c'est parce que c'est ce qu'ils veulent croire. Les 

docteurs ne leur disent pas des choses qu'ils ne veulent pas entendre. La Bible dit que les 

docteurs leur diront ce que leurs oreilles, qui les démangent, veulent entendre. Ils leur 

disent ce que leurs oreilles veulent entendre. Ils sont faits pour recevoir la séduction, car 

ils aiment la séduction. 
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C'est ce que dit la Bible, Apocalypse 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 

d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 15 Dehors les 

chiens, (ce sont des prostitués, des prédicateurs, et Ésaïe les appelle des chiens muets qui 

ne peuvent aboyer.) 

Ésaïe 56.10 Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; Ils sont tous des chiens 

muets, incapables d’aboyer ;  

Remarquez, des gardiens qui ne peuvent pas prêcher, pourquoi ? Ils sont paresseux et 

n’étudieront pas la Parole. Vous voyez, c'est ce que dit Ésaïe : Ils ont des rêveries, se 

tiennent couchés, Aiment à sommeiller. 

Maintenant, revenons à Apocalypse 22.14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 

d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 15 Dehors les 

chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime 

et pratique le mensonge ! 

Ils aiment donc le mensonge, ce qui les exclut du royaume. Cela peut sembler dur mais 

c’est la Vérité de la Bible. 

Jean 3.19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 

ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car 

quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres 

ne soient dévoilées ; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses 

œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu. 

Remarquez, revenons maintenant à II Timothée 3.7 apprenant toujours et ne pouvant 

jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ne peuvent pas arriver à la 

compréhension de la vérité parce qu'ils ne renonceront pas à leurs propres pensées. 

Fr. Branham a dit dans LE CHEF D’OEUVRE 64-0705 179 Qu’est-ce que c’est ? C’est 

le diable, qui les mène tout droit à ce massacre. Ils y entrent tous, exactement ce que la 

Bible a dit. Et nous y voilà, voyez, il s’introduit en plein chez les pentecôtistes, et il les 

attire tout droit, exactement comme... Quelle heure ! 180 Oh, après ce témoignage, 

quelqu’un m’a dit... Je–je... Heureusement que je n’ai pas dit grand-chose, parce qu’ils 

m’auraient probablement fait mettre en prison, là-bas. Mais j’ai simplement pensé : 

“Nous y voilà.” Les–les gens avertis, ils savent. Il est dit dans Daniel : “Ce jour-là, les 

sages connaîtront leur Dieu.” Oui monsieur. Voyez-vous : “Les sages connaîtront leur 

Dieu.” Ils guettent ces choses. 181 Mais, quand j’ai vu cette chose-là arriver, et les 

pentecôtistes qui se tenaient là, à l’appuyer ! Même Oral Roberts m’a regardé comme ça. 

J’ai dit : “Oh ! la la !” Ah ! Mais il était là, avec son instruction, ses manières raffinées, 

vous savez, et tout. 182 Ce n’est pas de cette manière-là que Dieu raffine les Siens. Il ne 

les raffine pas avec une instruction. Il les raffine par l’humilité, par–par la puissance de 

Sa Parole manifestée, pour montrer la forme du Grain, d’où Il a été tiré. 
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Maintenant, la Traduction Wuest dit que « Cette séduction est orientée vers la crédulité 

de ceux qui périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu'ils n'ont pas eu 

d’amour pour la vérité. » 

2 Thessaloniciens 2.10-12 « De toute sorte de séduction méchante visant la crédulité de 

ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu'ils n'ont pas accepté l'amour 

de la vérité jusqu'à la fin afin qu'ils soient sauvés. Et à cause de cela, Dieu envoie une 

influence trompeuse leur faisant croire au mensonge, afin qu'ils puissent tous être jugé 

(ceux) qui n'ont pas cru la vérité mais qui se sont réjoui de la méchanceté. » 

Donc, ils ont une disposition excessive à croire au mensonge, cela signifie qu'ils ont été 

créés ainsi. J'aime son illustration : ceux qui périssent ont une disposition à la crédulité. 

Et si vous comprenez ce qu'est une disposition, une disposition est faite en sorte qu'elle 

s'adapte à croire naïvement l’illusion. 

Et dans Romains 9.22 Paul a dit : Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 

connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés 

pour la perdition, 

Un point dans le verset ci-dessus nécessite d’être pris séparément – « Des vases de colère 

formés pour la perdition ou destruction. » L'explication habituelle qui est donnée de ces 

paroles est que les vases de colère se sont ajustés à la destruction, c'est-à-dire qu'ils se 

sont ajustés en vertu de leurs méchancetés ; et ils ont fait valoir qu'il n'est pas nécessaire 

que Dieu les « ajuste à la destruction », parce qu'ils le sont déjà par leur propre 

dépravation, et que cela doit être le vrai sens de cette expression. Maintenant, si par 

« perdition » nous comprenons « châtiment », il est parfaitement vrai que les non-élus « 

s'ajustent », car chacun sera jugé « selon ses œuvres » ; et en outre, nous accordons 

volontiers que, subjectivement, les non-élus s’ajustent à la perdition. Mais la question 

qu’il faut trancher ici, c’est : Est-ce ce à quoi l'apôtre fait allusion ici ? Et, sans hésitation, 

nous répondons : Non. Retournez à Rom. 9.11-13 : Esaü s'est-il ajusté pour être l’objet 

de la haine de Dieu, ou n'en était-il pas ainsi avant sa naissance ? Ou encore ; Pharaon 

s'est-il ajusté à la destruction, ou Dieu n'a-t-il pas endurci son cœur avant que les fléaux 

ne soient envoyés sur l'Egypte ? 

II Thessaloniciens 2.11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour (dans 

le but) qu’ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l’injustice [un-right-wise-ness ; en anglais, litér. à l’in-

correcte-sage-esse ; Note du Trad.], soient condamnés. 

Autrement dit, ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension. 13 Pour nous, frères 

bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 

parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 

de l’Esprit et par la foi en la vérité.  
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Maintenant, dans I Timothée 4.1-2 nous lisons dans la version AMPLIFIE Mais, 

distinctement et expressément, le Saint-Esprit déclare que dans les derniers temps 

certains se détourneront de LA FOI, en prêtant attention à des esprits trompeurs et 

séducteurs et à des doctrines de démons.  

Et donc nous voyons qu'il doit d'abord y avoir une apostasie, et cette apostasie, il nous est 

dit que c’est celle de La Foi. Et cela vient parce qu'ils prêtent attention à des esprits 

séducteurs qui enseignent des doctrines apportées par des démons. Et s'ils apostasient La 

Foi, et il y a, comme Paul l'a dit dans Ephésiens 4.5, qu’une Seule Foi parce qu’il n’y a 

qu’un Seul Seigneur. 

Frère Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 

257 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”. 

Donc, peu m'importe qui le dit, si vous prêchez deux seigneurs, vous avez plus d'une foi. 

Et vous ne pouvez pas prêcher deux seigneurs sans finalement en arriver au point où vous 

devez prêchez deux Christ. Et c'est faux, c’est simplement faux. Moïse a enseigné un seul 

Seigneur, Jésus a enseigné Un Seul Seigneur, Paul a enseigné Un Seul Seigneur, William 

Branham a enseigné Un Seul Seigneur.  

Et ils ont tous parlé du fait d'ajouter ou d'enlever, vous en connaissez les conséquences. 

Enlever une seule Parole, c’est le royaume de Satan. Alors restez avec les Écritures et 

vous agirez bien. 

Et puisque nous sommes instruits par le prophète confirmé de Dieu que la foi est UNE 

révélation, et comme il n’y a qu’une seule révélation dont parle l'Écriture et que la 

Révélation est la Révélation de Jésus-Christ selon Galates 1.12, 1 Pierre 1.13, et 

Apocalypse 1.1 alors nous voyons que toute autre révélation en dehors de la révélation 

de Jésus-Christ (Qui Il est et ce qu'Il fait) est purement et simplement un faux précepte 

de l'homme. Et donc, nous voyons que l’apostasie viendra de ce Message. Parce que ça 

doit venir de la vraie révélation de Jésus-Christ. 

Dans Luc 18.8 Jésus pose la question : « Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-

il la foi sur la terre ? » Et c’est ce que nous examinons ce matin. Trouvera-t-il la foi ? 

Trouvera-t-il la Révélation ? Mais ce que nous voyons au temps de la fin, c'est l’image 

d'hommes se levant, se proclamant ministres de La Foi mais alors que nous les voyons 

se manifester, nous constatons qu'ils sont en fait des imposteurs. 

Et maintenant, cela nous amène au point suivant. Ces hommes qui sont appelés 

imposteurs sont effectivement destinés à jouer leurs rôles de condamnation. 
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Dans Jude, nous lisons que ces hommes se sont glissés. Alors, où se sont-ils glissés ? Il 

n’y a qu’un seul endroit où Dieu traite affaire en cette heure et c’est dans le Message de 

l'heure. 

La version de la Bible NIV dit « car certains hommes qui étaient depuis longtemps 

ordonnés à cette condamnation se sont glissés secrètement parmi vous » Parmi vous, 

qui ? Jude s'adresse « à ceux qui sont sanctifiée par Dieu le Père, et conservés en Jésus-

Christ, et appelé ». Ce sont les élus de Dieu, et où se réunissent-ils ? En quelque lieu que 

soit le cadavre, là s’assembleront les aigles. 

Dans II Timothée 3.13 nous lisons : Mais les homme méchants et imposteurs 

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

Et enfin, nous trouvons ce groupe de fidèles qui ont accumulé des docteurs pour leur dire 

ce que leurs oreilles, qui les démangent, veulent entendre.  

Nous trouvons cela aussi dans Osée 4.6-9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple ; 

Maintenant, avec cela à l’esprit, voyons la différence, ce matin, entre le soi-disant croyant 

et la vierge folle. Le soi-disant croyant n'est pas une vierge, il ne vit pas une vie sanctifiée, 

bien qu’ils puissent essayer de tromper les autres en leur faisant croire qu’il en est ainsi, 

mais ce n’est pas parce qu'ils le disent qu’il en est ainsi. La Vierge folle est une personne 

sanctifiée. Voilà donc une différence. 

Dans son sermon : TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère Branham 

dit : " 133 Or le soi-disant croyant s’accroche là, agissant aussi pieusement que 

possible, mais tout au fond de son cœur, il essaie de trouver ce que – ce que – de voir 

comment vous faites cela. Oh ! si le pays n’est pas plein de cette catégorie-là, des 

hypocrites ! Ce sont des Judas. C’est exact. Il s’accroche là. Il devient membre du 

groupe. Judas, lui était le trésorier ! Vous voyez ? Il reste là autour. Il a toujours la main 

tendue pour l’argent. Il y a une chose qu’on voit bien, il est toujours à la recherche de 

l’argent et a toujours la main tendue pour cela, mais c’est un soi-disant croyant. Il agit 

comme un croyant, mais au fond de son cœur... Souvenez-vous, il ne pouvait pas 

tromper Jésus. 

Et encore dans TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère Branham dit : 

135 Voilà ce soi-disant croyant qui attend tout simplement. Il répétera : « Oh ! je crois 

ceci, je crois ceci, je crois ceci, mais oh ! vous savez, j’ai entendu quelqu’un dire ceci et 

cela… » Vous voyez ?  Il a l’oreille tendue ! Un vrai croyant n’entend rien d’autre que 

la Parole. C’est tout. Il est attentif à la Parole. Il ne cherche pas des failles. Il ne cherche 

pas des trucs. Il croit Dieu et cela règle la question, et il continue simplement à avancer. 

Vous voyez ? Voilà le croyant. 136 L’incrédule est plein en une minute, et il ne peut pas 

rester dix minutes à écouter le message. Il faut qu’il se lève et s’en aille. C’est contraire 

à son credo et il ne veut rien avoir de plus à faire avec cela, alors il s’en va. Le soi-

disant croyant s’accroche donc, ce Judas. Vous voyez ? C’est un trompeur.  
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Et encore dans TROIS SORTES DE CROYANTS Dim 24.11.63S frère Branham dit : 

« 137 Quelquefois, ces soi-disant croyants sont très populaires parmi les gens (C’est 

vrai), ces soi-disant croyants. Vous voyez ? C’est vrai. Quelques-uns de ces soi-disant 

croyants sont des hommes puissants, instruits, ayant des doctorats, un gros salaire et tout 

le reste. Certains d’entre eux sont des hommes importants, juste comme l’étaient les fils 

de Satan. Voyez comment Satan est apparu juste là et a été d’accord avec chaque 

portion de cette Parole. Il attend simplement de trouver chez Ève le point faible par 

lequel il pourra manifester sa puissance pour la séduire, pour la trahir. C’était – c’était 

Satan, et ici dans cet âge, c’est Satan sous la forme de Judas. C’était Satan dans le 

premier âge. Que faisait-il ? Il était d’accord avec la Parole jusqu’à ce que – juste une 

petite chose… Il essayait simplement de trouver le point où il pourrait déceler une 

faiblesse, et c’est exactement ce que les Judas trouvent aujourd’hui même. Ils vont bien 

assister à la réunion, observant bien autour jusqu’à ce qu’ils trouvent ce petit point 

qu’ils… « Oh ! voilà. C’est cela !» Vous voyez ? « Oh ! c’est ainsi que c’est fait !» Vous 

voyez ? C’est tout à fait exact. 

Mais remarquez que c’est différent avec la vierge folle. Dans son sermon LES DIX 

VIERGES Dim 11.12.60M frère Branham dit : « 156 Maintenant remarquez que toutes 

étaient des vierges. Eh bien, laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses-ci. 

Celle-ci est une vierge et celle-ci est une autre vierge ; celle-ci était une vierge folle, 

celle-ci était une vierge sage–mais les deux étaient des vierges. 157 Maintenant si vous 

prenez ce terme « vierge » et que vous le vérifiiez, il signifie–il signifie : « saint, pur, 

sanctifié ». Le terme « sanctifié » vient du terme « sacré », qui veut dire « pur ». C’est 

comme le mot hébreu... Bon, c’est le mot grec « sanctifier » qui signifie « pur ».  

Et encore dans son sermon LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L’EGLISE Dim 

12.10.58 frère Branham a dit : « 113  Combien d’entre vous, peut-être vous tous, avez 

lu au sujet des vierges ? Les unes étaient sages et les autres étaient folles. « Vierge » 

signifie « pureté. » Elles étaient toutes de bonnes gens. Chacune d’elles était vierge, 

c’étaient des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient de l’Huile dans leurs 

lampes entrèrent, et les autres furent laissées dehors. Elles étaient toutes des vierges, 

chacune d’elles. Des gens qu’on ne pouvait pas pointer du doigt pour quelque chose de 

faux. Elles croyaient toutes dans la Venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à Le 

rencontrer, mais certaines d’entre elles laissèrent leur Huile s’épuiser. 114 Que cela ne 

soit pas votre cas. Gardez l’Huile dans votre lampe. L’Huile, c’est l’Esprit, le Saint-

Esprit. Ne laissez jamais cela s’épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour 

s’éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la–la Cause, allez rapidement à Celui 

Qui a la fontaine d’Huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. 

Maintenant, la lampe est la Parole de Dieu, mais si vous n'avez pas d'huile dans votre 

vase, vous n’aurez pas la lumière sur la Parole. C'est 1 Corinthians 2 « Lequel des 

hommes, en effet, comprend les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu ? » 
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Jean a dit dans I Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est 

saint, et vous avez tous de la connaissance. 

Et nous découvrons dans Psaume 119.105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier. 

Nous voyons donc que la vierge sage et la vierge folle avaient des lampes, la Parole de 

Dieu, mais que l'une avait de l'huile dans son vase, signifiant qu'elle avait le Saint-Esprit, 

et l'autre n’en avait pas. Mais les deux ont vécu une vie propre, et ni l'une ni l'autre n'ont 

persécuté l'autre. Ils coexistaient. 

Mais remarquez ce que frère Branham nous dit en expliquant cette lampe que la Vierge 

sage avait, ce que signifiait le fait qu’elle était allumée. Vous constaterez que c'était Jean 

14.12. Là, la Vie reflétait la Vie de la Parole. 

LE CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN 62-0531 221 Le Feu est la confirmation de 

la Lumière qui vient de la Parole. Elles rempliront... La vierge intelligente, la vierge 

sage, avait de l’Huile dans Sa lampe ; Elle a préparé Sa lampe, et l’a allumée. Or, 

qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la... Dieu est la Parole. L’Huile, c’est l’Esprit. Et 

le Feu, c’est la Lumière de l’Évangile sur cette Huile. Dieu l’a dit. Voyez ? Ça, c’est le 

vase. Très bien. L’Huile est dans le vase. Et le Feu, qui L’enflamme, montre qu’il reflète 

la Lumière de ce que dit la Parole. Voyez ? C’est le reflet. Or, cette vierge sage, elle, elle 

pouvait le faire. 222 Mais l’autre, la vierge folle, qui était dehors, elle n’avait pas 

d’Huile ; elles, elles ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur 

dénomination. Voyez ? 223 Bon, vous dites : “La Parole, vous avez dit que ‘la Parole 

était–était Esprit’ ?” Oui monsieur. 224 Dieu a dit : “Ma Parole est Esprit.” C’est vrai. 

La véritable Épouse doit être unifiée par la Parole. Maintenant, souvenez-vous, si Elle 

est une partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, 

vous devez entrer en Christ par le baptême. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez 

Christ, et Christ est la Parole. 

Ainsi, les vierges folles ne sont pas ceux qui renient publiquement la Foi. Ils ne sont pas 

ceux qui sont séduits. Ils n'ont tout simplement pas le Saint-Esprit, et ils ne se battent pas 

avec les vierges sages. Ils coexistent avec eux et vivent côte à côte jusqu'à ce que la grande 

séparation arrive lors de la Parousia de Christ. Les Vierges sages ont la lumière pour voir 

qui est ici, et donc grâce à leur lumière, Ils entrent au Souper des Noces. Frère Branham 

a dit qu'ils reflètent la Lumière, en d'autres termes, ils sont semblables à l'Image. Ils se 

manifestent comme des fils devraient se manifester. Les autres ne savent pas qui est 

descendu et vont donc chez ceux qui vendent pour essayer de comprendre en quoi consiste 

ce cri de minuit. 

Mais l’apôtre Paul nous a averti dans Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez 

si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un 

autre Évangile. 
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Or, remarquez à qui Paul s’adresse. Pas aux élus, mais aux églises. 1 Paul, apôtre, non 

de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a 

ressuscité des morts, 2 et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de la Galatie : 

Pour comprendre ce qui se passe, nous devons comprendre qui est celui qui les a appelés 

dans la grâce de Christ. Parce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 22 qu’il y a 

beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Et Jésus a aussi dit dans Jean 6.44 Nul ne peut 

venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

Et l'apôtre Paul nous fait savoir qui est celui qui nous a appelés, et c'est Dieu comme nous 

le voyons dans II Timothée 1.7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 

donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 8 N’aie donc point honte du 

témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi 

pour l’Évangile, 9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une 

sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la 

grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 

Maintenant, en revenant à Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si 

promptement de celui qui vous a appelés (ils se détournent eux-mêmes de Dieu) par la 

grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 8 

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui 

que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et 

je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que 

je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, que 

l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni 

appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 13 Vous avez su, en effet, 

quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance 

et ravageais l’Église de Dieu, 

Et bien sûr, nous savons que la conversion de Paul est venue directement de Dieu comme 

Il est Lui-même apparu à Paul sous la forme de la Colonne de Feu et S’est révélé à Paul.  

Maintenant, je veux me concentrer surtout sur ce que Paul a dit au verset 6. 6 Je m’étonne 

que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il 

y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 

Par conséquent, nous devons considérer cela très attentivement. Et donc nous devons 

« croire la Parole telle qu'Il l'a dite ; » Par conséquent, la Parole de Dieu exprime ce 

qu'Il veut dire et Sa Parole veut dire ce qu'Il a exprimé. Et c'est ce qui a brisé l'union entre 

Dieu et l'homme, c'est ce qui a rompu l'unité et la communion que Dieu avait avec Son 
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fils Adam, et cela a brisé la Vie ! Briser la continuité de l'Écriture ou lui attribuer un autre 

sens que ce qui a été écrit revient à Lui donner totalement une autre nature et donc un 

autre Esprit. Alors ce n'est plus le même Esprit, mais un autre Esprit. Alors ce n'est plus 

le même Message mais un autre Message, un autre Evangile. 

Remarquez Paul a dit : 6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, ... Vous vous détourniez de Qui ? Il a dit 

qu’ils se sont eux-mêmes détournés de Dieu, Et ils se sont détournés pour passer où ? 

Il a dit pour passer à « un autre Evangile ». 

6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de Lui qui vous a appelés par 

la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 

Oui, monsieur, il a dit qu'ils ont quitté Dieu, qui les a amenés dans la grâce de Christ, 

pour un autre Évangile. Vous entendez cela, ils ont quitté Dieu pour « Un autre 

Évangile ». 

Maintenant, le mot grec que Paul a utilisé et qui a été traduit par « un autre » est le mot 

« hétéros ». Maintenant, le mot « hétéros », signifie « différent » mais pas totalement 

différent mais plutôt d'une « nature différente », d’une « autre nature ». 

Lorsque nous utilisons le mot « heteros » dans notre langue anglaise, nous le plaçons 

généralement comme un adjectif, à savoir devant le nom. Nous disons d’un homme qu’il 

est « hétérosexuel » ce qui signifie qu'il est attiré par ceux du sexe opposé, ceux d'une 

autre nature.  

L'apôtre Paul nous dit donc qu'ils ont quitté Christ pour un Evangile ou un Message d’une 

« nature différente » de celle qu'il a prêchée. Par conséquent, si c'est un Evangile d'une 

« autre nature », alors il doit être d'un « Esprit différent », n’est-ce pas ? Et Paul 

continue, c’en n'est pas un autre comme si c’était complètement différent en substance, 

mais seulement par nature. 

Galates 1.7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (cette locution « un autre » n'est pas 

traduit du même mot grec « heteros », signifiant de nature différente, mais plutôt d'un 

mot grec « allos » ce qui signifie « complètement différent »). Mais remarquez, Paul a 

dit que ce n'est pas « Allos », ce n'est pas un Evangile complètement différent, puis il 

explique pourquoi quand il dit : « mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 

renverser l’Évangile de Christ. » 

Nous voyons donc que ce pourquoi c'est un Évangile renversé ou perverti c’est parce que 

sa nature a été changée par rapport à la nature de l'Évangile que Paul a enseigné.  

Remarquez, l'apôtre Paul nous dit que c'est un Évangile perverti avec une nature 

pervertie. Le verbe « renverser » provient ici du mot grec « meta strepho » qui signifie 

littéralement « changer d'avis ». En d'autres termes, cet Évangile d'une nature différente 

est un Évangile qui fait changer d’avis. Ces hommes, qui se sont glissés secrètement, ont 
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amené les gens à « changer d'avis », à changer leur pensée concernant la nature et les 

caractéristiques de la Parole que Paul avait présenté.  

Paul a dit que les gens de son temps étaient arrivés au point où ils adoraient un autre 

Jésus, un Jésus complètement différent et utilisaient le même Evangile mais Le 

présentaient d’une manière pervertie et ainsi les gens entendaient un Evangile doté d’une 

nature différente et recevaient ainsi un esprit de nature différente.  

Remarquez que l'apôtre Paul l'a appelé « un Evangile renversé ou perverti ». Pas un 

Evangile complètement différent, car ils utilisent toujours les mêmes mots : « Christ, le 

Saint-Esprit, la Parole, l'Eglise, le Signe, la Présence, etc. mais quand vous écoutez ce 

qu'ils ont à dire, c'est d'une tout autre nature. 

Passons à II Corinthiens 11.1-4 et lisons ce que l’Apôtre Paul avait à dire en avertissant 

l’église des Corinthiens. 1 Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! 

Mais vous, me supportez !  2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que 

je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées 

ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 4 Car, si 

quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus (cette locution un autre a été traduit du mot 

grec « allos », qui signifie un tout autre Jésus) que celui que nous avons prêché, ou si 

vous recevez un autre Esprit (mais remarquez que cette locution un autre est traduit du 

mot grec « heteros », qui signifie d'une « nature différente ») que celui que vous avez 

reçu, ou un autre Évangile (un Évangile d'une autre nature ) que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. Il dit : pourquoi le supportez-vous ? Et puis l'apôtre 

Paul dit : ... 5 Or, j’estime que je n’ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. 

6 Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la 

connaissance, et nous l’avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. 

La Bible Etendue l'exprime ainsi 4 vous êtes très patient à accepter volontiers, ou à 

tolérer volontiers quiconque vient à vous et prêche un Jésus différent de celui que nous 

prêchons. Vous êtes très disposé à accepter un esprit différent de celui que vous aviez 

reçu, ou un évangile différent de celui que vous aviez accepté ou reçu de nous. 

J'aime aussi la façon dont la version intitulée Le Message le dit : les versets 4 à 6 exposent 

la pensée que Paul exprime ici. « Il semble que si quelqu'un se présente prêchant un tout 

autre Jésus que nous avons prêché - un esprit différent, un message différent - vous le 

supportez très bien. Mais si vous supportez ces "grosses légumes" d’apôtres, pourquoi ne 

pouvez-vous pas me supporter moi le simple ? Je suis aussi bon qu’eux. Il est vrai que je 

n'ai pas leur voix, que je n'ai pas maîtrisé cette éloquence mielleuse qui vous 

impressionne tellement. Mais quand j'ouvre la bouche, je sais au moins de quoi je parle. 

Nous n'avons rien caché. Nous vous informons de tout. 
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Ici, nous voyons Paul nous dire qu'un Message d'une nature différente apportera avec Lui 

un Esprit différent, et cela vous présente un Jésus totalement différent de ce qu'il a prêché. 

Ils pourraient présenter un Évangile en utilisant les mêmes citations et les mêmes 

Ecritures mais comme ils ont une mauvaise compréhension, ils présenteront un tout autre 

Jésus tout en prétendant croire le même Jésus que Paul. Rappelez-vous toujours et ne 

l'oubliez jamais, à moins que vous ayez le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ et 

en Paul, vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu. 

I Corinthiens 2.9 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 (Pourquoi ?), parce que c’est spirituellement qu’on en juge. Il faut 

l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu.  

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. 

Combien les insensés essaieront de déformer les paroles de frère Branham ! Les unitaires 

croient qu'il était trinitaire, tandis que les trinitaires croient qu'il était unitaire. D'autres 

essaient de lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, et certains prétendent qu'il a 

enseigné que vous n'avez pas besoin de comprendre, il vous suffit de croire. Il a 

explicitement enseigné que seuls les élus comprendront. Alors comment pouvez-vous 

croire sans savoir ce que vous croyez ? 

Maintenant, j'espère que vous comprenez combien il est important de connaître la Vérité, 

car « la Vérité vous affranchira. » Non seulement vous devez connaître la Vérité, mais 

vous devez aussi L'aimer, car si vous ne L'aimez pas, c'est là-même que vous vous mettez 

en position d'être séduit comme nous l'avons déjà couvert dans 2 Thessaloniciens 2.10-

12 

Et donc nous voyons que comme ils n'ont pas d'amour pour la Vérité, Dieu lui-même 

leur enverra une puissance d’égarement qui les fera quitter la Vérité. Maintenant, si 

vous pensez un seul instant que vous êtes plus que capable de résister à ce que Dieu 

envoie, vous ne faites que vous mentir à vous-même. Et Dieu est toujours attentif à vos 

attitudes. Rappelez-vous, Il connaît vos plus intimes pensées. Et vous devez L'aimer de 
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tout votre cœur, de tout votre pensée, et de toute votre âme, ou vous vous exposerez à la 

séduction. 

I Timothée 4.1-2 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront La Foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 

de démons, 2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans 

leur propre conscience, 

Ce sont des menteurs et des hypocrites, car ils savent mieux mais refusent d'enseigner la 

Vérité. Les Écritures ne nous disent pas « quelques-uns abandonneront une foi », mais 

« La Foi », et nous savons que la Foi est une Révélation, et il n'y a qu'une seule Révélation 

dont parlent les Écritures, et c'est la Révélation de Jésus-Christ. 

Moïse a dû faire face au même problème lors du premier Exode comme nous le voyons 

dans Deutéronome 13.13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les 

habitants de leur ville en disant : Allons, et servons d’autres dieux ! des dieux que tu ne 

connais point 

Nous voyons encore dans Deutéronome 32.15 Israël est devenu gras, et il a regimbé ; 

Tu es devenu gras, épais et replet ! -Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé 

le rocher de son salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, Ils l’ont irrité 

par des abominations ; 17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, À des dieux 

qu’ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères n’avaient 

pas craints. 18 Tu as abandonné le rocher qui t’a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui 

t’a engendré. 19 L’Éternel l’a vu, et il a été irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20 

Il a dit : Je leur cacherai ma face, Je verrai quelle sera leur fin ; Car c’est une race 

perverse, Ce sont des enfants infidèles. 

Dans LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Frère Branham 

dit : « 202 Remarquez que dans la Bible, il n’y a rien qui est le type des dénominations, 

excepté Babylone. Et Babylone fut fondée par Nimrod, et Nimrod était un renégat.” Selon 

le dictionnaire Webster un renégat est une personne qui abandonne sa religion pour une 

autre. Un Apostat. 

Maintenant, souvenez-vous des signes, des attributs et des caractéristiques qui montrent 

que nous sommes aux jours de la Parousia de Christ, nous avons lu, il y a quelques 

semaines, ce que Jésus a dit dans Matthieu 24.8 Tout cela ne sera que le commencement 

des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous 

serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs 

succomberont, (ce mot signifie offenser) skandalizo faire qu’une personne commence à 

se méfier et à abandonner celui auquel il devait faire confiance et obéir ; faire 

abandonner. Et remarquez ce que fait cette offense : cela leur fait abandonner celui en 

qui ils devaient se confier, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.  
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11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce 

que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui 

qui persévérera ou restera jusqu’à la fin sera sauvé. 

Dans l’Evangile de Jean 6.63 nous lisons : C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous 

quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux 

qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il ajouta : C’est pourquoi 

je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. 

Maintenant, je veux que vous remarquiez le verset suivant, parce que c'est le chapitre 6 

et le verset 66 ou 666. Et nous savons que 666 est la marque de la bête, n’est-ce pas ? Et 

quand Caïn a-t-il reçu la marque de la bête ? Quand il est sorti de la Présence du Seigneur. 

Et remarquez les attributs de ceux que nous voyons dans Jean 6.66. 

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 

C'est a-pousia, ce qui signifie absence. 

Nous voyons cette marque de la bête dans Genèse 4.15b-16 Et l’Éternel mit un signe 

sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, Caïn s’éloigna de la 

Présence de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden. 

Maintenant, revenons à Jean 6.67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-vous pas 

aussi vous en aller ? 68 Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as 

les paroles de la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le 

Christ, le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit : N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, 

vous les douze ? Et l’un de vous est un démon ! 71 Il parlait de Judas Iscariot, fils de 

Simon ; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un des douze. 7.1 Après cela, Jésus 

parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs 

cherchaient à le faire mourir. 

Hébreux 3.7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la 

tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour m’éprouver, et ils virent mes 

œuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils 

ont toujours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans 

ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frère, que quelqu’un 

de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 

13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : 

Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. 

Remarquez qu'il a dit que c'est le cœur mauvais de l'incrédulité qui se détournera de la 

Présence de Dieu. Permettez-moi de lire plusieurs autres Écritures concernant cet 

éloignement de la Présence de Dieu avant de finir dans la prière. 
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Hébreux 4.1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste 

encore, qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette bonne nouvelle 

nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur 

servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 

Hébreux 10.35-39 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 

grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir 

accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37 Encore un peu, un 

peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 38 Et mon juste vivra par 

la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes 

pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur 

âme. 

Hébreux 12.25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là n’ont 

pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien 

moins échapperons-nous, si nous nous détournons de Lui qui parle du haut des cieux, 

Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez ; Car je vais faire en vos 

jours une œuvre, Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

II Pierre 3.17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de 

peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, 

II Timothée 3.1-9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car 

les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 

rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 

fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans 

les maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, 

agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais 

arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, 

réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès ; car 

leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. (Lire) 

II Timothée 4.3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront 

une foule de docteurs selon leurs propres désires, 
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Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 

don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 

les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés (s'ils s'écartent de la vérité), soient 

encore renouvelés et amenés à la repentance (ce qui est un changement de la pensée), 

puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu… Ou comme le dit Branham, ils se 

crucifient en rejetant cette Parole. 

Hébreux 10.26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance 

de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

II Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 

de faux docteurs, qui introduiront (secrètement) des sectes pernicieuses, et qui, reniant 

le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Passons maintenant au 

verset 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 

Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, 17 Ces gens-là sont des fontaines 

sans eau, (pas d’eau, pas de Parole) des nuées (de témoins) que chasse un tourbillon : 

l’obscurité des ténèbres leur est réservée. 20 En effet, si, après s’être retirés des souillures 

du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de 

nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux 

valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir 

connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit 

un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est 

vautrée dans le bourbier. 

I Timothée 6.3-7 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux 

saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il 

est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes 

de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les 

vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité, et croyant 

que la piété est une source de gain. 6 C’est, en effet, une grande source de gain que la 

piété avec le contentement ; 7 car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est 

évident que nous n’en pouvons rien emporter ; 

II Timothée 4.10 Demas a totalement abandonné Paul. 

Luc 9.62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n’est pas propre au royaume de Dieu. 

Actes 7.39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur 

cœur vers l’Égypte, 40 en disant à Aaron : Fais-nous des dieux qui marchent devant nous 

; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d’Égypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. 

Les Écritures suivantes montrent le châtiment des renégats qui se détournent ou 

s'éloignent de Dieu. 



Page 17 sur 17 
 

I Chroniques 28.9 si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. 

Ésaïe 1.28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui 

abandonnent l’Éternel périront. 

Jérémie 17.5 Maudit soit l’homme qui détourne son cœur de l’Éternel ! 

Ézéchiel 3.20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un 

piège devant lui, et il mourra ; 

Ézéchiel 18.24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes 

les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est 

livré à l’iniquité et au péché ; à cause de cela, il mourra. 

Ézéchiel 18.26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour 

cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise. 

Matthieu 13.20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui 

entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas de racines en lui-même, 

il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause 

de la parole, il y trouve une occasion de chute. skandalizo 

Jean 15.6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 

sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 

II Timothée 4.1 Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute 

douceur et en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se 

donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de 

la vérité, et se tourneront vers les fables. 
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