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Suis-Moi #3   

(Les Faux Bergers et l’esprit de Destruction  
Dimanche matin, 15 Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 

 
Dimanche dernier, nous avons continué à étudier le Message de Frère 
Branham ( Suis-Moi), et nous avons lu le paragraphe 18 où Frère Branham 

dit: 18 Maintenant, m'adressant aux enfants, et aux adultes et à tous, je veux 
rendre ce petit message le plus à propos possible, et aussi vite que possible. Et 
je veux prendre comme texte "Suis-Moi" et comme sujet: "Etre conduit." Suivre, 
et quelqu'un pour conduire. "Etre conduit" et "Suis-Moi". 
19 Les jeunes gens, les... Souvenez-vous que, pour les premiers pas que 

chacun d'entre nous a jamais faits, il y avait quelqu'un qui nous a 

conduits. Vous les mamans, vous vous souvenez des premiers pas que Junior 

et la petite fille ont faits, mais eux ne s'en souviennent plus. Mais quelqu'un 

vous a conduit pour votre premier pas. Il a poursuivi en disant :  

§22 Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des 

brebis. Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle 

va errer et s'égarer, et elle - elle ne peut simplement pas se conduire. Et elle doit 

avoir quelqu'un qui la conduise. Et parfois... Le berger est censé conduire les 

brebis. 

Nous avons centré notre message autour de ces pensées de Frère Branham et 

[Romains 8:14] qui dit : car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de 

Dieu sont fils de Dieu. 

Et nous l'avons décomposé en trois parties principales. 

II. Nous suivons parce que nous avons confiance en celui qui dirige. C'est 

pourquoi Jésus Lui-même est venu comme un exemple pour nous, afin que 

nous apprenions à suivre la conduite du Saint-Esprit comme Il l'a fait. Il a dit 

: "Le Fils ne peut rien faire de lui-même ; mais tout ce qu'il voit faire au Père, 

le Fils le fait aussi. 

III. Nous suivons parce qu'on nous demande de suivre. Et en suivant ainsi la 

Parole de Dieu, nous donnons dans notre vie une preuve de soumission au 

Père en toutes choses. L'Écriture nous enseigne que même Jésus a appris 

l'obéissance par les choses qu'Il a souffertes. Par conséquent, l'obéissance à 

notre Père est le désir suprême que notre Père a pour chacun de nous. Le 

prophète Samuel a dit : "L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute 

de la parole du Seigneur vaut mieux que la graisse de bélier". Cela signifie que, 

quelle que soit la qualité de votre sacrifice, sans l'obéissance, il ne signifie rien 

pour Dieu. 

Maintenant, ce matin, je veux continuer à lire ce Message de Frère Branham, 
si possible.  continuons au paragraphe  22 et 23 : Maintenant, ça, c'était là-
bas au temps du Seigneur Jésus; Il était le Bon Berger Qui conduisait les brebis. 
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§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est 

changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire 
les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la 

l'abattoir. Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc 
s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre 
que de suivre un conducteur, et il les conduit donc droit à la boucherie. Et alors, 
le bouc saute hors du chemin, et les brebis entrent et sont tuées. Vous voyez, le 
bouc est un faux conducteur. Mais, Jésus, le bon Berger Qui a conduit les brebis, 
Il les a conduites à la Vie et a tenu leur main. Vous voyez. 24 Mais quelqu'un 
doit conduire les brebis.   
 
Avez-vous remarqué que Frère Branham a dit que nous devons être conduits? 
Alors si nous devons être conduits, nous ne pouvons pas échapper à ce fait. 

Nous sommes faits pour suivre quelqu'un, et l'endroit où vous finissez dépend 
entièrement de la personne que vous suivez. Il a poursuivi en disant:  Le 

berger est censé conduire les brebis. Maintenant, ça, c'était là-bas au temps 
du Seigneur Jésus; Il était le Bon Berger Qui conduisait les brebis. 
§23 Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous vivons à une autre époque; tout est 

changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme a aujourd'hui pour conduire 

les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les conduit? Tout droit à la 

l'abattoir. 

Maintenant, je voudrais aborder ces pensées ici avant d'aller plus loin dans ce 

message. Nous prendrons pour sujet ce matin la notion de faux conducteurs 

menant à l'abattoir, et nous donnerons comme sous-titre à ce message : " Les 

faux bergers et l'esprit de Destruction ". Maintenant, si vous remarquez, 

Frère Branham parle des gens qui sont comparés à des brebis et ce n'est pas 

si inhabituel d'entendre cela, car cela est très Scripturaire. David dans 

Psaumes a dit : "Nous tous, comme des brebis, nous nous sommes égarés".  

 

Suis-Moi #2 (Les faux bergers et l'esprit de destruction) 

[Esaïe 53:6] Lisons-le nous-mêmes pour voir ce qui est dit d'autre sur le 

comportement de l'homme.  

Et je veux que vous compreniez que l'Écriture fait référence aux faux bergers 

comme à des boucs.  

[Zach 10:3]  

[Jér 25:34] 

Maintenant, ce dont nous parlons est le fait que nous, en tant que fils de Dieu, 

sommes faits pour suivre. Dieu a mis dans notre nature le fait de suivre, et 

donc nous devons suivre quelqu'un. Par conséquent, Dieu a placé sur Son 

peuple des bergers, des bergers spirituels ; tout comme les brebis ont besoin 

d'un berger dans la vie naturelle, nous avons besoin de bergers spirituels pour 

nous conduire et nous guider vers le bon pâturage. Maintenant, là où nous 

avons un problème, c'est lorsque nous avons un berger qui n'est pas un 
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authentique et véritable berger quintuple, mais plutôt un bouc, comme Frère 

Branham nous le dit ici. Et remarquez ce qu'il dit que les faux bergers feront. 

Ils conduiront les brebis à l'abattoir, c'est-à-dire à la destruction.  

Nous ne devrions jamais prétendre que tout est si merveilleux et qu'il n'existe 

pas d'hommes d'une telle nature qui conduiraient délibérément les gens à 

l'abattoir. Jésus a été très clair lorsqu'Il a parlé des loups déguisés en brebis. 

Mais Il nous a aussi dit comment nous méfier de ces faux bergers. [Matt 7:15-

20] Maintenant, nous trouvons ici Jésus qui parle des faux prophètes qui ont 

la nature de loups déguisés en brebis [Act 20:29-31]. 

[2 Pierre 2:1-3] Ici nous avons de faux enseignants qui apportent parmi les 

vrais, une fausse doctrine de l'extérieur. Maintenant, je voudrais vous 

demander, d'où vient cette histoire de Saint-Esprit féminin ? Elle ne provient 

pas de ce message. Je vous ai montré des articles d'une page entière dans le 

Dayton Daily News où l'église méthodiste a réécrit ses livres de chants pour 

changer la forme masculine de Dieu, afin qu'il y ait aussi une forme féminine. 

Cette doctrine est venue de l'extérieur, et cela devrait être un indice suffisant 

de son caractère erroné. 

[Jérémie 23:20-32] Une fois encore, nous voyons que ces hommes sont 

complètement en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne les a jamais envoyés, 

mais ils partent quand même avec un message. Vous savez maintenant, pour 

avoir souvent entendu les paroles provenant de cette chaire, que la Parole est 

une semence. Et non seulement la Parole de Dieu est une semence, mais 

toutes les paroles sont des semences. La Parole de Dieu se trouve être une 

semence incorruptible, mais il y a aussi une semence corruptible. ( 1 Pierre 

1 : 23) Or, s'il existe une semence corruptible, elle doit être autre chose que 

la véritable Parole de Dieu. Elle est donc corruptible ou pervertie. Et toute 

semence, une fois plantée, donnera naissance à des enfants de cette semence. 

En d'autres termes, toute semence produira un produit de la nature ou de la 

vie de la semence qui est dans cette semence : [ Gen 1:11] & [Matt 13:37-42] 

Remarquez comment chaque semence a dû être semée avant de pouvoir 

produire. 

Maintenant, nous savons, pour avoir entendu Frère Branham nous dire dans 

le Message " La Préparation ", qu'il a dit : " Dieu ne peut pas envoyer la 

destruction avant que les gens soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a 

jamais rien détruit. L'homme se détruit toujours lui-même." Par conséquent, 

nous voyons que si l'homme est créé pour suivre, alors quelqu'un doit le 

conduire à cette destruction ou à cet esprit de destruction. Quelqu'un doit 

conduire l'homme dans cette condition, et souvenez-vous, le jugement 

commence où ? Dans la Maison du Seigneur. N'est-ce pas ? 

Nous avons trouvé Frère Branham parlant de cette fin des temps où les 

bergers conduisaient. Maintenant les boucs conduisent. Il a dit:  nous vivons 

à une autre époque; tout est changé et perverti. Savez-vous ce que l'homme 

a aujourd'hui pour conduire les brebis? Un bouc. Et savez-vous où ce bouc les 
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conduit? Tout droit à la l'abattoir. Ces petites brebis ne savent pas où elles 

vont; ainsi, le bouc s'approche de - l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent 

faire rien d'autre que de suivre un conducteur, et il les conduit donc droit à la 

l'abattoir.  

Maintenant, je veux que vous remarquiez deux autres choses qu'il dit ici. 1) Il 

dit que tout est changé et perverti aujourd'hui, et numéro 2) il nous dit que 

les brebis ou les gens ne savent même pas où ils vont. Ils ne font que suivre. 

Et c'est la chose la plus triste de toutes. Les gens sont devenus comme des 

brebis muettes et ne savent même pas qu'ils suivent celui qui les conduit à 

l'abattoir, c'est-à-dire à la grande tribulation.  

Maintenant, en concentrant nos pensées ici sur ces deux choses, je veux que 

vous remarquiez que nous les combinons ensemble en une seule pensée et 

c'est ceci : ceux qui conduisent les gens à l'abattoir sont de faux bergers qui 

conduisent en changeant la véritable conduite du Saint-Esprit, et en 

substituant un autre Évangile, ils ont perverti la véritable conduite du Saint-

Esprit et les gens suivent simplement aveuglément cette mauvaise conduite et 

ne perçoivent pas ce qui se passe et les gens sont donc préparés pour la grande 

tribulation. Mais avant de pouvoir recevoir cette grande tribulation, ils doivent 

avoir un esprit pour la recevoir. 

Suis-Moi #3 (Les faux bergers et l'esprit de destruction) 

Maintenant, regardez. A chaque époque, nous voyons Dieu envoyer un certain 

esprit parmi les gens, et lorsque les gens entrent dans cet esprit, ils reçoivent 

tout ce dont ils ont besoin pour leur jour. Pendant l'âge des ténèbres, ils ont 

reçu l'esprit du bœuf, qui les a aidés à traverser la grande inquisition. Ils sont 

devenus comme le bœuf sacrifié. Assassiné sur l'autel du système catholique. 

Pendant l'âge de la Réforme, ils ont reçu l'esprit de l'homme, et l'âge de la 

Sagesse a prévalu et de grandes choses se sont produites où l'esprit de 

l'homme a commencé à exprimer de grandes paroles qui ont apporté une 

grande illumination. Et nous savons que c'est l'âge de l'aigle. L'Esprit de l'aigle 

est en fait une personne solitaire qui peut s'élever au-dessus de toutes les 

tempêtes, voir bien au-delà du présent et, avec une telle vision, l'aigle est 

comparé à un prophète. Maintenant, que se passe-t-il si cet Esprit de l'aigle 

n'est donné qu'aux élus ? Qu'en est-il alors de ceux qui ne font pas partie de 

cette élection ? Quel Esprit recevront-ils ? 

(II Thess 2 : 10-12) Maintenant, remarquez au verset 10. L'Écriture parle ici 

de ceux qui vont périr. Ce mot signifie littéralement destruction. Nous voyons 

donc ici un groupe de personnes qui sont destinées à périr, ou à être détruites. 

La traduction de WUEST dit : " Cette tromperie diabolique s'adresse à la 

naïveté de ceux qui périssent, et cette naïveté est causée par le fait qu'ils n'ont 

pas accepté l'amour de la Vérité pour être sauvés.  C'est pourquoi Dieu leur 

enverra une influence illusoire qui les amènera à croire au mensonge, afin qu'ils 

soient tous jugés, eux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

une mauvaise compréhension."   
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Nous savons maintenant qu'en prêchant un faux évangile, ils conduisent en 

fait les gens vers un autre Jésus que le véritable Jésus. Et en s'ouvrant à cet 

autre Jésus, ils reçoivent un autre esprit, autre que l'Esprit de Vérité.   2 Cor 

11 : 2-4] & [Gal 1 : 6-7] Et remarquez que cet autre évangile est un évangile 

perverti. 

Maintenant, je voudrais vous présenter cette pensée, ce matin. Est-il possible 

que cet esprit de destruction dans lequel Frère Branham a dit que les gens 

devraient être, soit cet autre esprit ? Eh bien, si c'est le cas, il doit y avoir des 

Écritures pour cela, n'est-ce pas ?  Rappelez-vous que dans [Romains 9:22] 

nous avons trouvé que ces vases sont adaptés à la destruction. Ils sont dans 

l'esprit de destruction. Parce que le mot adapté signifie "parfaitement joint  

à". Et donc il y a quelque chose à propos de leur Révélation qui les unit à la 

grande destruction. 

Maintenant, je crois qu'un homme devient sa révélation ou ce qui lui est révélé.  

Un homme devient ce qui lui est révélé. Rappelez-vous : L'homme est tel qu'il 

pense dans son cœur, n'est-ce pas ?  Alors ce que vous pensez, ce qui vous a 

été révélé est ce que vous devenez. C'est pourquoi Abel a offert à Dieu un 

agneau sanglant et mourant. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu cet agneau 

sanglant et mourant, même si l'on peut dire que sa Révélation était une 

préfiguration de l'Agneau de Dieu à venir, mais c'était la Semence de Dieu en 

lui qui reflétait cette Révélation à Abel, et c'est ce qu'Abel a offert en retour à 

Dieu, et c'est ce qu'il est devenu, lorsque Caïn l'a tué et que son sang s'est 

répandu sur le sol.  

La révélation d'Enoch l'a traduit, mais la révélation de Noé l'a fait traverser le 

déluge. Beaucoup d'hommes sont morts en donnant leur chair et ont été 

martyrisés pour leur témoignage mais ce n'était pas la révélation de Martin 

Luther. Le juste vivra par la foi. Sa révélation était de vivre et de ne pas périr. 

Pourtant, nous savons que pendant l'âge des ténèbres, l'esprit du bœuf était 

sur le peuple et beaucoup ont été abattus comme des bœufs de sacrifice. La 

bête de somme. 

Je crois que les Élus ont une véritable révélation de ce qu'est l'Enlèvement de 

l'Épouse, et les Élus croient vraiment qu'ils seront enlevés de cette dimension 

à cette autre dimension au moment de la Voix parce qu'ils savent qu'ils sont 

pardonnés et qu'ils ont été déposés dans la Présence du Fils pour mûrir.  Mais 

qu'en est-il de la vierge folle ? Frère Branham nous a dit qu'elles devront 

passer par la tribulation et verser leur propre sang parce qu'elles n'ont pas 

cru que le sang de Jésus-Christ était assez fort pour leurs péchés. 

Maintenant, Frère Branham a dit que les gens devaient être dans l'esprit de 

destruction avant que Dieu puisse apporter la destruction. Nous savons que 

les gens sont équipés pour la destruction, ce qui signifie qu'ils sont 

parfaitement unis pour cela ; et cependant, comment entrent-ils dans cet 
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esprit ? Ils sont oints pour cela en recevant d'abord un autre évangile, un 

autre Jésus, et finalement ils sont oints d'un autre esprit. L'esprit de 

destruction. 

Maintenant nous trouvons dans [2 Thess 2 : 11] que Dieu leur enverra une 

forte illusion, et ce mot illusion est un mot grec plane (plan ay) et c'est la 

version féminine de planos.  

Suivez-moi #3 (Les faux bergers et l'esprit de Destruction) 

Maintenant, c'est une chose étrange que ce mot ait une qualité féminine, parce 

que nous le voyons mentionné dans une forme pervertie de l'acte féminin, 

selon Paul dans [Romains 1:27]. Maintenant, si vous deviez suivre ce mot 

(plan ay) tout au long, vous trouveriez que c'est un esprit d'erreur sur les gens 

et qu'il apporte la luxure. C'est donc un esprit impur comme nous le voyons 

dans [2 Pierre 2:18] & [Jude 1:11]. Et quelle était l'erreur de Balaam ? Elle 

concernait le sexe et les femmes. 

Alors, comment vient cet esprit de destruction ? En luttant avec les Écritures 

pour leur faire dire ce qu'ils veulent qu'elles disent. Par exemple, le Saint-

Esprit est la partie féminine de Dieu ; Ou que le Saint-Esprit est de nature 

féminine. Et pourquoi poursuivent-ils ces fausses doctrines trompeuses ?  

Parce qu'ils n'ont aucune compréhension des Ecritures pour commencer.   [2 

Pierre 3 : 15-17] 

Le mot "plan" (plan-ay) signifie : "Errer ou s'égarer, c'est-à-dire que 

quelqu'un, détourné du droit chemin, va et vient". Ce mot se rapporte à 

un égarement mental, à une erreur ou à une opinion erronée qui conduit 

à des actions erronées, à la fraude et à la tromperie. 

[1 Tim 4:1] Et le problème est que les petites brebis ne savent pas où ces 

esprits séducteurs et ces doctrines de démons les conduisent. Mais Frère 

Branham nous a dit où ils les conduisent. Il a dit:   Tout droit à la l'abattoir. 

Ces petites brebis ne savent pas où elles vont; ainsi, le bouc s'approche de - 

l'enclos, de l'abattoir, et les brebis ne savent faire rien d'autre que de suivre un 

conducteur, et il les conduit donc droit à la l'abattoir.  

[2 Tim 4: 3-4] La traduction Wuest dit ceci: "Car le temps viendra où ils ne 

supporteront pas notre saine doctrine en s'y opposant fermement, mais, 

dominés par leurs désirs personnels, ayant des oreilles qui ne 

demandent qu'à être satisfaites, ils s'assembleront une foule de maîtres. 

En fait, ils détourneront aussi leurs oreilles de la vérité et, par 

conséquent, ils recevront une déformation morale qui les amènera à 

croire ce qui est fictif. 

La traduction de Weymouth dit ceci: "Car un temps vient où l'on ne tolérera 

plus une instruction saine, mais, voulant avoir les oreilles 

chatouilleuses, on se détournera de l'écoute de la vérité pour se tourner 

vers les fables.  
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Et la version amplifiée dit ceci: "Car le temps vient où les gens ne 

supporteront plus la saine doctrine et l'instruction saine, mais, ayant 

l'oreille démangée par quelque chose d'agréable et de gratifiant, ils 

s'assembleront pour eux-mêmes, un maître après l'autre jusqu'à un 

nombre considérable, choisis pour satisfaire leur propre goût et pour 

encourager les erreurs qu'ils soutiennent. 

Osée 4 : 9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple; Je le châtierai selon ses 

voies, Je lui rendrai selon ses oeuvres. 

L'Écriture nous dit clairement ici que Dieu permettra que s'élève un ministère 

qui parlera aux gens des choses qu'ils aiment entendre. Vous savez, cela se 

trouve partout où vous regardez aujourd'hui. Et pourtant, alors que les gens 

entendent ce qu'ils veulent entendre, ils se dirigent rapidement vers la 

destruction. [Jérémie 23:1-4] 

 [Ezek 34:1-15] Remarquez que c'est au moment où le Seigneur Lui-même 

s'impliquera et nous fera reposer dans Sa Présence pour mûrir. 

 [Esaïe 56:10-12] 

[Jean 10:1-16 ] Jésus parle du bon berger contre le mercenaire. 

[Jérémie 33:11-12] Les bons bergers font se coucher leurs brebis. 

[1 Pierre 5:4] quand le Grand Berger apparaîtra... 
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