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Suis-Moi #4   

(Les Faux Bergers et l’esprit de Destruction no. 2  
Dimanche matin, 22 Mars 1998 

Rév. Brian Kocourek 

 

Dimanche dernier, nous avons continué à étudier le Message de Frère 

Branham (Suis-Moi), et nous avons lu où Frère Branham a dit : " Dieu a créé 

l'homme pour qu'il suive comme une brebis, et ils sont censés suivre un 

berger, mais à notre époque où tout est si corrompu et perverti, ceux qui 

conduisent sont des boucs, ce qui est en fait un mauvais conducteur. "  

Maintenant, si un bouc est un mauvais conducteur, alors nous pouvons dire 

qu'il est un faux conducteur, et c'est ce dont nous avons parlé la semaine 

dernière. Ces faux conducteurs ou ces faux bergers, et comment ils sont 

ordonnés pour apporter l'esprit de destruction sur ceux qui sont ordonnés 

pour recevoir l'esprit de destruction. Parce qu'après tout, Frère Branham nous 

a dit dans le Message La Préparation, que: "Dieu ne peut pas envoyer la 

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

n'a jamais rien détruit. L'homme se détruit toujours lui-même." Nous 

voyons donc 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 rappelez-vous, le jugement 

commence où ? Dans la Maison du Seigneur.  

Maintenant, pour élucider davantage cette pensée sur la façon dont l'esprit de 

destruction doit venir sur l'incroyant et l'envahir, je veux que vous remarquiez 

une fois de plus les paroles de Frère Branham, où il 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 

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.   

Nous voyons donc l'exemple qu'il nous donne de la façon dont le massacre est 

provoqué par les brebis qui suivent aveuglément un mauvais conducteur. Il 

dit que les brebis n'ont aucune idée de l'endroit où elles sont conduites. "Elles 

ne savent pas où elles vont", a-t-il dit.  Mais elles vont à l'abattoir, et c'est 

parce qu'elles suivent un mauvais conducteur. Par conséquent, si Dieu ne 

peut pas leur envoyer la destruction avant qu'ils ne soient dans l'esprit de 

destruction, alors quelqu'un doit les faire entrer dans cet esprit de destruction, 

tout comme ces boucs les font entrer dans l'enclos de l'abattoir. 

Maintenant, j'ai dit, cet esprit de destruction va venir sur eux et les envahir. 

Et souvenez-vous, un esprit est une onction. C'est une vie. Jésus, en parlant 

de Sa Parole, a dit : "Les Paroles que je prononce sont esprit et vie." Et 

comme la Parole est une semence que le semeur a semée. Alors, selon 
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Matthieu 13, il faut semer la semence avant que cette semence puisse 

produire et manifester sa vie : [Matthieu 13 :36-43].  Maintenant, quelle est 

cette semence qui a été semée ?                  

La semence qui a été semée c'est la Parole de Dieu [Marc 4:10-14]. Mais si la 

semence semée est la Parole de Dieu et que, dans Matthieu, elle donne 

naissance à des enfants du royaume, alors qu'en est-il de l'autre semence qui 

a été semée, celle du diable, et qui a donné naissance à ses enfants ? Quelle 

était cette parole ?  Je crois que c'est aussi la Parole de Dieu, mais avec une 

tournure. En d'autres termes, le diable n'a pas de parole propre, alors il prend 

la Parole de Dieu et La déforme. C'est ainsi que la mort est entrée dans le 

jardin, et dans l'homme. Souvenez-vous, il a d'abord dû déformer la Parole, et 

Eve a écouté cette fausse parole, puis elle a été ointe par elle, et s'est ouverte 

pour recevoir une autre semence qui a produit en elle un enfant Caïn. 

Maintenant, dans le livre du Deutéronome, nous avons le livre de deux lois. 

Bénédictions et malédictions. Maintenant, comment pensez-vous que ces 

bénédictions et malédictions sont données ? Lisons [Deutéronome 28:1-2, et 

15] Vous remarquerez que la bénédiction et la malédiction dépendent toutes 

deux de notre réponse à la Parole du Seigneur. Ce que nous faisons avec Elle 

est le résultat que nous récolterons. Si nous La plantons dans notre cœur, 

nous récolterons toutes les bénédictions qui En découlent. Mais si nous La 

refusons, non seulement nous ne recevrons pas les bénédictions, mais nous 

recevrons aussi la malédiction. Et si vous suivez et lisez les bénédictions, pour 

chaque bénédiction listée, il y a une malédiction correspondante qui est juste 

l'opposé de la bénédiction.  Maintenant, je crois que cette bénédiction et cette 

malédiction sont toutes deux une onction dans laquelle vous entrez, et non 

seulement vous entrez dans cette onction, mais l'onction vous prend 

réellement en charge, comme nous le voyons dans ces Écritures. Les 

bénédictions parlent de la vie, de la croissance et de l'abondance, tandis que 

la malédiction parle de la vie qui est là et qui est drainée, qui meurt, qui se 

décompose, qui pourrit, qui meurt. En fait, nous lisons dans [Deut 28:45] que 

la malédiction t'atteindra jusqu'à ce que tu sois détruit, ce qui signifie que la 

destruction a lieu. Le mot malédiction est un mot qui signifie traiter avec 

mépris. Et il vient d'une racine qui signifie être consacré. Donc, consacré à 

une certaine chose. Et cette chose c'est la destruction, comme nous le voyons 

au verset 45.    

Suis-Moi #4 (Faux bergers et l'Esprit de Destruction #2) 

Maintenant, ce matin, je veux que vous remarquiez une fois de plus les paroles 

que Frère Branham a prononcées concernant cet âge que nous vivons. Il a dit 

: "Tout est changé et perverti". Tout a été changé, changé de quoi ? De ce 

qu'il était censé être. Et quel est le résultat ? Tout, tout, est perverti.  

Il a dit, TOUT est PERVERTI. Maintenant, que pensez-vous que le mot 

PERVERT signifie ? Quelqu'un peut-il me le dire ?  
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_______ Webster nous dit que le mot perverti signifie : Dévier de ce qui est 

considéré comme juste, bon ou vrai ; mal orienté ; corrompu. Alors, 

lorsque nous entendons un prophète confirmé nous dire que TOUT est 

perverti, cela nous indique que nous vivons à une époque où TOUT ce qui était 

considéré à un moment donné comme juste, bon, sain et vrai, a maintenant 

été déformé et rendu faux, mauvais et mensonger.  

Il n'est donc pas étonnant que le christianisme soit aujourd'hui la religion la 

plus persécutée sur terre.  Si vous vivez selon la norme de Dieu, vous êtes 

considéré comme un fanatique. Si vous n'avez pas de téléviseur dans votre 

maison parce que vous voulez garder vos enfants purs de cœur, vous êtes 

considéré comme un abuseur d'enfants. En fait, nous voyons dans les 

Ecritures que cette condition dont parle Frère Branham a été annoncée par 

les prophètes de Dieu il y a plusieurs milliers d'années, que ce temps viendrait. 

Esaïe 5 : 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui 
changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent 
l'amertume en douceur, et la douceur en amertume ! 21 Malheur à ceux 
qui sont sages à leurs yeux, Et qui se croient intelligents ! 22 Malheur à 
ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, Et de la vaillance pour mêler des 
liqueurs fortes; 23 Qui justifient le coupable pour un présent, Et enlèvent 
aux innocents leurs droits ! 24 C'est pourquoi, comme une langue de feu 

dévore le chaume, Et comme la flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur 
racine sera comme de la pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la 
poussière; Car ils ont dédaigné la loi de l'Eternel des armées, Et ils ont 
méprisé la parole du Saint d'Israël.  
 

Remarquez que le jugement qui s'abat sur ceux qui appellent le mal bien et le 

bien mal, sera la destruction, et il dit que la pourriture entrera dans leurs 

racines, et qu'ils se consumeront comme la paille. Le mot "consumer" signifie 

épuiser. Et n'est-il pas intéressant de constater qu'aujourd'hui les gens ne 

sont pas considérés comme des porteurs de vie, mais comme des 

consommateurs? Ceux qui consomment et gaspillent. Et c'est exactement ce 

qu'ils sont. Ils sont comme l'ivraie qui sera brûlée et détruite.  

Maintenant, nous parlons de cet esprit de destruction, qui est une onction 

pour une vie de mort et de destruction. Les gens ont été oints à la malédiction 
par une fausse parole venant de faux bergers, qui se nourrissent eux-mêmes 
au lieu de nourrir leur troupeau. Et souvenez-vous, où le jugement 

commence-t-il ? Dans la maison du Seigneur. Et où le consommateurisme a-
t-il eu son plus grand succès ? Où se trouve le plus grand marché pour les 

consommateurs ? C'est en Amérique, où la plus grande lumière est venue et 
a été rejetée. C'est en Amérique, qui est la seule nation depuis l'ancien Israël 
à s'être formée parce qu'elle croit en la Parole de Dieu. Mais qu'est-il arrivé à 

cette nation ? Elle a commencé comme Israël, en suivant la Parole de Dieu. 
Dieu a été reconnu par les premiers Pères fondateurs, alors qu'ils se 
réunissaient. Pendant qu'ils se réunissaient pour signer la Constitution, ils 

laissaient une chaise ouverte pour que la Présence de Dieu puisse s'asseoir et 
superviser leur travail qui devait L'honorer pendant des générations. Mais tout 
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comme Israël, après de nombreuses générations, ils ont abandonné leur 

premier amour et se sont éloignés de la Parole du Dieu vivant, pour suivre 
l'esprit de l'âge que les autres nations suivent. Et puis, que s'est-il passé ? La 

malédiction est venue sur elle et l'a rattrapée. Elle a été ointe pour la 
destruction et elle recevra sûrement ce à quoi elle a été ointe. Il y a encore des 
bombes en Russie qui sont destinées à notre nation-ci, et ne l'oubliez jamais. 

Dans Deutéronome, Dieu a dit qu'ils seraient maudits et détruits, et dans 
Esaïe, Il nous a dit comment cette destruction viendra : 23 Qui justifient le 

coupable pour un présent, Et enlèvent aux innocents leurs droits ! 24 
C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, Et comme la 
flamme consume l'herbe sèche, Ainsi leur racine sera comme de la 

pourriture, Et leur fleur se dissipera comme de la poussière; Car ils ont 
dédaigné la loi de l'Eternel des armées, Et ils ont méprisé la parole du 

Saint d'Israël.  

 

[2 Pierre 3:9-18 ] Et remarquez que pour grandir dans la grâce, les racines 

doivent être saines, et non pleines de pourriture comme le produira la 

malédiction. 

Suis-Moi #4 (Faux bergers et l'Esprit de Destruction #2) 

Dieu ne nous a pas envoyé Son Prophète en cette heure pour votre plaisir. Il 

ne nous a pas envoyé Sa Parole, et Il n'est pas descendu Lui-même avec un 

cri qui est un Message sans raison. Il est venu dans un but précis, celui de 

sauver les justes de la perdition. Mais ceux qui refusent de l'entendre périront. 

(Actes 3:19-23). 

[ Malachie 4 : 1-5 ] La miséricorde pour ceux qui la reçoivent et la destruction 

pour ceux qui ne la reçoivent pas. Rappelez-vous, nous vous avons montré 

avant mon départ pour la Nouvelle-Zélande qu'à la fin de chaque âge de 

l'église, lorsque les gens ont refusé la lumière, la mort et la destruction ont 

suivi par le biais d'un fléau, et à cette fin-des-temps, les sept fléaux frapperont 

la terre. 

Maintenant, rappelez-vous, l'ancien testament est un type dans le naturel du 

nouveau testament, n'est-ce pas ? Et combien de nations ont été détruites par 

Dieu pendant l'Exode d'Israël ? Souvenez-vous que l'Exode n'est pas 

seulement un départ, mais aussi une entrée. Alors, combien de nations Dieu 

a-t-Il détruites pendant cet Exode ? Tournons-nous vers le livre des Actes des 

Apôtres pour le découvrir. [Actes 13:17-21a] Maintenant, ces sept nations 

n'étaient-elles pas des nations de gentils ? Et Frère Branham ne nous a-t-il 

pas enseigné que chaque nation a son propre esprit ? Et donc ces sept nations 

ne représentent-elles pas sept esprits. Alors chaque nation ici pourrait-elle 

représenter sept âges païens ? Et chaque âge des gentils, ou âge de l'église, 

n'a-t-il pas reçu son jugement et ses fléaux pour avoir rejeté la lumière de son 

heure ? 

Dieu sait ce qu'Il fait. Abraham n'a-t-il pas dit, lorsque Dieu est descendu pour 

détruire Sodome : "Le Juge de la terre ne fera-t-Il pas ce qui est juste ?"  



5 
 

Dieu n'a-t-Il pas créé la terre et tout ce qu'elle contient pour Son bon plaisir 

et dans un but précis ? Ce même Dieu n'a-t-Il pas fait certains vases pour 

l'honneur et d'autres pour le déshonneur ?  Passons maintenant à [2 Pierre 

2:9-22] Remarquez comment Dieu permet à un ministère de s'élever pour 

attirer ceux qui ne sont pas dans l'élection.  [Jude 1:3-25] 

Maintenant, Frère Branham nous a dit ici que " nous vivons dans un autre 

jour ; tout a changé et s'est perverti ". Mais comment en est-on arrivé là ? Par 

la conduite des boucs. Et tout a commencé dans l'Alpha. Paul leur a dit que 

des loups cruels étaient déjà entrés pour détruire les brebis. 

[Actes 20:31] Mais ce n'était pas seulement quelque chose que Paul croyait 

qui allait arriver. Il disait seulement ce dont Jésus nous avait déjà avertis. 

Il les avait prévenus que ces choses viendraient, et dans [Matt 7:15-20]. Il 

nous dit comment nous en méfier. Il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter 

de mauvais fruits, et nous savons que le fruit est l'enseignement de la saison, 

selon un prophète de Dieu confirmé. 

Paul nous a dit qu'à son époque, le peuple s'était déjà ouvert à cet esprit de 

destruction qu'il appelait une parole pervertie. Et remarquez que la 

malédiction est placée sur ceux qui parleraient d'un autre évangile. Et 

remarquez que cet évangile qu'ils annonçaient déjà était un autre évangile, un 

évangile de nature différente, un évangile perverti. {perverti = metastepho} 

pour se retourner ou revenir en arrière. un changement d'esprit en revenant 

en arrière de ce dont on est sorti. Et remarquez que ces hommes étaient sortis 

du judaïsme et y sont retournés. Dans [Gal 2:4], il les appelle les faux frères 

qui sont entrés. [Actes 15:4-5] Ils étaient pharisiens et pourtant ils 

prétendaient être des croyants. 

Remarquez ici que la malédiction est suivie de la destruction et du feu. 

2 Cor 11:2-4, 13-15]. 

2 Thess 2:10-12] 
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