
1 
 

Suis-Moi #5   

(Les Faux Bergers et l’esprit de Destruction no 3  
Samedi soir 28 Mars 1998  

Rév. Brian Kocourek 

 

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

Branham (Suis-Moi), et nous avons lu que 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, et ces 

conducteurs conduisent les brebis à l'abattoir ". 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 cet esprit 

de destruction est ordonné à venir sur les hommes en suivant les faux 

conducteurs dans la destruction. 

Frère Branham a poursuivi en disant : 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 

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 ? 

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

jour ; où tout a changé et a été perverti. " Mais comment en est-on arrivé 

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

qui allait arriver. Il ne faisait que dire ce dont Jésus nous avait déjà avertis. 

Nous trouvons notre réponse dans les Galates. Rappelez-vous, la semaine 

dernière, nous avons examiné Deutéronome 28, les deux lois de bénédiction 

et de malédiction. 

Et dans [Galates 1:6-9] nous remarquons que la malédiction est placée sur 

ceux qui parleraient d'un autre évangile, d'une nature différente. Et remarquez 

que l'évangile qu'ils commençaient déjà à parler était un autre évangile, un 

évangile perverti à l'époque à cause des hommes qui sont venus parmi eux et 

ont perverti le vrai évangile. Le mot perverti est tiré du mot grec metastepho, 

ce qui signifie se retourner ou revenir en arrière. Un changement d'esprit 

qui revient en arrière par rapport à 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. Ils étaient pharisiens et 

cependant ils prétendaient être des croyants. 

Maintenant, voici la clé. Le mot que Paul utilise c'est le mot grec metastrepho, 

qui signifie faire demi-tour ou revenir en arrière. Un changement d'avis 

qui revient en arrière par rapport à ce dont on est sorti. Et nous savons 

par exemple que lorsque les enfants de Dieu ont quitté l'Égypte, ils ont erré 

dans le désert pendant quarante ans à cause d'une chose, et d'une seule. 

Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils n'étaient partis que depuis dix jours, ils 

ont crié pour retourner aux pots de viande de l'Égypte et cela a tellement irrité 

Dieu qu'Il les a fait errer dans le désert jusqu'à ce que cette génération meure. 

Ensuite, seuls ceux qui avaient vingt ans ou plus au moment de l'Exode, ont 

été autorisés à entrer dans le pays de la Promesse. Tous les autres sont morts, 

sauf un homme, Caleb, et bien sûr Josué, qui est un type du Saint-Esprit 

aujourd'hui. 

Nous voyons ici que la malédiction s'abat sur ceux qui se détournent de la 

véritable Parole confirmée, et tout ce qui leur est promis c'est la destruction et 

le feu. Rappelez-vous, c'est une Parole unique dont il est question ici. Cela doit 

se faire après l'ouverture des sceaux, lorsque toute la Parole sera pleinement 

visible. Ce qui ne peut être qu'à la fin-des-temps qui est le Cri, le Message. 

Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3) 

[2 Cor 11:2-4, 13-15] Ici, nous trouvons Paul qui nous met en garde contre 

l'attitude désinvolte que les gens avaient à l'égard de la Parole de Dieu. 

S'ils avaient aimé la Vérité, ils ne se seraient jamais ouverts à autre chose. Et 

Paul nous a dit dans Romains, "Que Dieu soit Vrai et que tout homme soit 

menteur". 
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Maintenant, dans les minutes qui vont suivre, je voudrais vous lire les pensées 

de Frère Branham sur ce que ça signifie reculer. Car vivre, c'est avancer et 

progresser, mais mourir, c'est s'arrêter et reculer. 

UN PARADOXE_17 Janvier 1965_Phoenix, Arizona, USA 63 Nous trouvons 

maintenant Josué représentant la Grâce, ou une certaine propitiation, qui ne 
pouvait pas exister en même temps que la loi. De même, aucun message qui 
fait avancer le peuple ne coïncide jamais avec un message passé. Il ne 

le fera pas ! C'est là que vous avez des problèmes aujourd'hui. Jésus a dit 
: "Quelqu'un prend-il un vêtement neuf et le placer sur un vieux vêtement ? Ou 
met-il le vin nouveau dans de vieilles outres ? Elles périssent. Il les fait éclater." 
Elles ne le supportent pas. 
 

65-1206 LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_  SAN.BERNARDINO.CA  LUNDI_   
§56 Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre 
âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans 
un autre âge. Nous vivons ici, en haut, à l’âge de l’Épouse, où l’Église est 
appelée à sortir et est réunie pour l’Enlèvement. Voilà l’âge où nous vivons 
maintenant. […] 
 

IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE_29 Décembre 

1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA 
187 […] Et la sanctification a accompli sa tâche jusqu’à la venue du baptême du 
Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a accompli Sa tâche jusqu’à 

ce que le Saint-Esprit (car il n’y a qu’un Dieu) se fonde dans l’Eglise ou que 
l’Eglise se fonde en Christ. Cela fait que Jésus-Christ soit reflété sur la terre. 
C’est ce qu’Il a promis ici dans la Bible. […]  
 

65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_§115  La vie qui 
monta et qui traversa Luther, fut ce qui forma Wesley. La vie qui sortit de Wesley 
est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte forma le blé. Mais 
ce sont des porteurs. Voyez-vous? La Vie réelle traverse cela. Le Message 
traverse cela, mais Il se dirige vers le blé. […]  
 
65-1204   L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_§40  Que serait-il 
arrivé si Moïse était venu et avait apporté le Message de Noé : “Nous allons 
construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil”? Cela n’aurait pas 
marché. Et le Message de Jésus n’aurait pas non plus marché pour Moïse. Et le 
Message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther, ou le Message de 
Luther pour Wesley. Et aujourd’hui, notre dernière grande réforme est la 
Pentecôte. Et aujourd’hui, nous nous éloignons de cela, et le Message 

pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, parce que c’est maintenant un 
autre jour. Tout cela est la Parole de Dieu, mais l’édifice se construit, en 

commençant par les pieds, puis les bras, et en montant, pour former une Épouse 
pour l’Enlèvement. Cela ne–n’évince pas les gens qui sont avant; car ils vécurent 
en fonction de leur Message. Tous ceux qui étaient dans l’Épouse sortiront. […] 
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65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_ §139  Maintenant, remarquez. Ces gars-là sont apparus... Oh, les 
amis, ne manquez surtout pas ça! Ces imposteurs, ces imitateurs, sont apparus 
après que le vrai était sorti en premier. Voyez? Ils viennent pour imiter. Vous 
voyez, forcément. Le diable ne peut rien créer; il ne fait que pervertir 

l’original. 

 
65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_ §195 Remarquez ! Ils arrivent à la frontière et abandonnent. 
 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_ §198  Et quand ils sont arrivés au point de traverser, ils ont douté 
de la Parole…Qu’est-ce qui s’est passé? Ils ont péri dans le désert. Ils n’ont pas 
bougé de là, et ils se sont organisés, et ils sont tous morts. […] 
 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_  §214  “Où que soit le Cadavre, là s’assembleront les aigles.” Où 
que soit le Cadavre, où que se fasse la–la–la mise à mort, là s’assembleront les 
aigles. Où que soit la Viande fraîche, la Parole de la saison, là s’assembleront 
les aigles. Mais une fois qu’elle est pourrie, alors les vautours vont se réunir en 
grand nombre autour. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelque 
chose vient d’être abattu, voilà les aigles qui arrivent; mais après, quand ça 
reste là, et que ça pourrit, voilà les vautours qui arrivent. L’aigle n’aura rien à 

faire avec ça. Voyez? Jésus a dit : “Où que soit le Cadavre,” où que soit tombée 
la Manne, le soir où la Manne fraîche tombe, “là s’assembleront les aigles 

pour La recevoir.” C’est la Manne du jour. Voyez? Remarquez ! 
 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_  §215  Mais, une fois que c’est pourri, qu’il y a des vers dedans, 
c’est là que les vautours arrivent. Ils ne peuvent pas le sentir, tant que ce 

n’est pas pourri. 

 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_ 219  […] Il a dit : “‘JE SUIS’ m’a envoyé.” “JE SUIS!” Non pas 
“J’étais, ou Je serai”. “JE SUIS”, au temps présent, la Parole maintenant. 
Pas la Parole qui a été, ou la Parole qui viendra; la Parole qui est 
maintenant. 

 
Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3) 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE §233 […] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés”, et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 
s’accomplissait, “ils sont morts, finis. […] 
Maintenant, quel passage de l'Ecriture cite-t-il ? ___. 
 

61-1015M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
60  […] dans Hébreux 6.4, il est dit : “Il est impossible que ceux qui ont été une 

fois éclairés.” Ça–ça, c’est relié à cet autre passage qu’on vient de lire. Si on a 
été éclairé et qu’ensuite on se détourne de la lumière qui nous a éclairé – il est 
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à tout jamais impossible que cette personne-là retrouve un jour sa position. 
Voyez? 
 

59-1223   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   MERCREDI_   
§181 […] Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, parce que ce Sang, – qui l’a 
sanctifié et amené jusqu’ici, à la connaissance de la Vérité, – il L’a considéré 
comme étant sans valeur et L’a foulé aux pieds, après que Dieu l’avait conduit 
pas à pas jusqu’au Saint-Esprit. 
 
HEBREUX CHAPITRE 5 et 6 1ere Partie_08 Septembre 1957 

matin_Jeffersonville, Indiana, USA §170 Mes amis : “Avançons vers la 
perfection.” Nous avons… nous ne sommes pas… Nous sommes sans excuse 
aujourd’hui. Nous n’avons absolument aucune excuse. Le Dieu du Ciel est 

apparu en ces derniers jours, et Il fait exactement les mêmes choses que 
celles qu’Il avait faites en ce temps-la, quand Il était ici auparavant, quand 
Il était sur terre. Il l’a prouve, comme nous le voyons en parcourant cette Bible. 
Et vous—vous, mon auditoire, vous le savez, nous avons pris un miracle après 
l’autre, un signe après l’autre, un prodige après l’autre, tout ce qu’Il a accompli 
avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu’Il a accomplis; les 
choses qu’Il a accomplies quand Il était ici sur terre, manifeste en chair; et 
exactement les mêmes choses se produisent aujourd’hui, ici même, 

parmi nous. Voici la Parole, qui le confirme. Voici ce qui déclare que c’est 
juste, qui prouve que c’est juste. Voici l’Esprit de Dieu, qui est là pour faire 

la même chose, nous sommes donc sans excuse. 

 

HEBREUX CHAPITRE 7 2ème Partie_22 Septembre 1957 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA §312 Si délibérément vous voyez le 
Saint-Esprit faire les choses qu'Il a faites ici même ce matin, et si vous 

voyez que Christ est ressuscité d'entre les morts (et Il vit dans Son Eglise et 
parmi les Siens), et que vous Le rejetiez volontairement, il vous est 

impossible de revenir à Dieu, car vous avez blasphémé contre le Saint- 
Esprit. 

 
59-1219   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.SUR.LE.SAINT.ESPRIT_   JEFF.IN   
COD   SAMEDI_   §46 Le Tabernacle, en ce moment, se trouve à Kadesh-

Barnea..... 
 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE §233 […] “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés”, et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 
s’accomplissait, “ils sont morts, finis. […] 
 

65-0718M   ESSAYER.DE.RENDRE.UN.SERVICE.À.DIEU_ JEFF.IN  V-2.N-
8  DIMANCHE_§145  […] Ils essaient de manger de la vieille manne. Oh, frères, 
cette chose est stagnante. Elle est contaminée. Elle est... elle est – comme je l’ai 
toujours dit – grouillante de vermisseaux, d’asticots. Cela vous tuera si vous en 
mangez. 
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LE COMPTE À REBOURS_09 Février 1964_Bakersfield, California, USA 
§37 Mais Dieu, en ce qui concerne la réalisation spirituelle, va de l’avant 
et non en arrière. Il va de l’avant, regardant dans la Parole et croyant 

les promesses pour des choses qui n’étaient jusqu’alors jamais arrivées, pour 
des révélations spirituelles, afin de manifester les choses spirituelles que Dieu 
a promises. Il les voit s’accomplir. De même que le scientifique, dans son 
laboratoire, travaille sur différentes choses prises dans la création pour aider 
l’homme, l’homme spirituel regarde en avant, à quelque chose que Dieu a promis 
et qui n’a pas encore été créé jusque-là. L’homme naturel regarde en arrière. 
L’homme spirituel regarde en avant. §38 Il en est de même–de même dans 
l’Eglise. Le membre de l’Eglise naturelle regarde en arrière, à ce que Finney, 
Sankey, Knox, Calvin... Cela était très bien, mais c’était leur jour. Nous 
regardons en avant, attendant quelque chose d’autre: une promesse plus 
grande et plus glorieuse, ce que Dieu a promis. La science retourne en arrière 
pour prendre la chose. Nous–nous allons de l’avant, dans la Parole du Seigneur, 
pour trouver ce que Dieu a accompli. 
 
65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_ §234  Remarquez l’Écriture, là. Ils enseignent un Dieu historique, 
vous voyez, c’est comme s’ils essayaient de vivre dans le passé, par exemple : 
“Eh bien, Wesley a dit telle et telle chose. Ou Untel a dit telle et telle chose.” 
Vous refusez la Parole promise du jour, la Manne qui est clairement identifiée 
comme celle du jour. Ils essaient de mettre leur vieux vin luthérien, baptiste, 
pentecôtiste dans nos outres neuves. Ça ne marche pas. Et notre Vin 
nouveau, dans leurs vieilles outres, ça ne marchera pas. S’ils essaient de 
mettre ce Vin nouveau dans la dénomination, leur folie est manifestée. Ils ne 
peuvent pas. Ça la fait éclater. 
 

CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_01 Avril 1964_Louisville, 
Mississippi, USA §34L'homme est toujours en train de louer Dieu pour ce qu'Ila 
fait, toujours en train d'attendre ce qu'Il va faire, mais il ignore ce qu'Il est en 
train de faire. 

 
LA DISLOCATION DU MONDE_12 Avril 1963 matin_Albuquerque, NM, USA 

100 Et c’est ce que nous faisons. Martin Luther, John Wesley et les autres 
hommes. Nous regardons toujours en arrière, voyez, pour voir ces choses. Et 
vous faites de leur vie une tradition, ornant leurs tombes. Mais leur message 
était pour un autre jour. Au moment où vous vous réveillez, eh bien, ce jour-là 
est déjà passé. Nous sommes dans un autre jour. C’est ainsi que tous les 
systèmes ont évolué, depuis le commencement, les systèmes élaborés par les 
hommes. Certainement. 
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3) 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_  224  Souvenez-vous, vous n’auriez pas pu nourrir un luthérien, à 

cette époque-là (maintenant, vous le pouvez), de charogne catholique. Non 

monsieur. Il avait de la viande fraîche. C’était cet âge de l’église là. 

Vous n’auriez pas pu nourrir les méthodistes du message de Luther. Oh non, il 

ne voulait pas de cette charogne. Elle est pourrie. Vous voyez, la Vie en était 

déjà sortie et était allée dans quelque chose d’autre. Ça, c’est la vieille tige, qui 

est morte, là-bas. La Vie, Elle, Elle continue à avancer. 

Et vous ne pouvez pas nourrir l’Épouse de Jésus-Christ de pentecôtisme. Non, 

pas du tout! Des organisations infestées de vers; rien à faire! Non, non! 

Car la promesse est : “Et, avant que ce jour grand et redoutable arrive, Je vous 

enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le coeur des enfants à la Foi des pères de 

nouveau.” “Toutes ces promesses qui avaient été faites dans la Bible, Je le ferai, 

et là s’assembleront les aigles.” 

65-0218   LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN  V-1.N-

1  JEUDI_ §129  Des faucons qui sautillent comme des buses. Oh! la la! Pensez 

à cela, combien l’heure est critique. Autant le faucon a perdu depuis longtemps 

son identification de faucon, de même l’église a perdu depuis longtemps son 

identification de petit frère de l’aigle, le prophète de Dieu. Autrefois elle était 

porteur d’une vraie parole : la justification; puis elle devint porteur de la 

sanctification; puis elle devint porteur du baptême du Saint-Esprit, la 

restauration des dons. Mais alors, quand elle va et cherche à revenir 

constamment manger de la manne d’un autre jour... C’est pourri. Ce n’est pas 

bon. Un aigle authentique de ce jour sait que c’était très bien, mais nous avons 

reçu cela et plus encore, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la 

plénitude de Sa puissance, comme Il l’avait promis pour ces derniers jours. 

130  Elle est une balle sèche, maintenant. C’est passé. L’Esprit de Dieu est 

passé à travers elle. C’est vrai! Et elle n’héritera pas avec la Semence Parole 

confirmée. Elle n’héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l’enlèvement. 

65-0218   LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN  V-1.N-

1  JEUDI_ §127 Ils se basent sur une théologie humaine à moitié pourrie. Où 

est-ce que cela mène? Dans quelque programme humain d’école du dimanche 

qu’un enseignant a tué pour eux là-bas dans un séminaire, leur disant que “le 

temps des miracles est passé; le baptême du Saint-Esprit n’existe pas, tout ceci 

est de la bêtise.” Vous voulez me dire qu’un aigle mangerait cela? Il ne le 

pourrait pas. Non, monsieur! Pas plus qu’un Chrétien ne mangera de cette 

charogne morte des vieilles doctrines dénominationnelles. Il veut la Parole de 

Dieu fraîche, la promesse pour l’heure. 
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65-0218   LA.SEMENCE.N.HÉRITE.PAS.AVEC.LA.BALLE_ JEFF.IN  V-1.N-

1  JEUDI_ §125 Ainsi il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, 

de creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de 

vautour qui a été tuée il y a des années. Sortez de là. 

65-0725M LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_  §255  Voilà l’accomplissement de Matthieu 24.24. Il vole, il saute 

en l’air, il bat des ailes, mais il ne peut pas monter assez haut, c’est tout. Voyez? 

C’est vrai. Vous voyez, il ne peut pas y aller, il ne peut pas monter assez haut 

pour recevoir cette Manne fraîche. Il peut manger de la vieille manne qui est ici, 

en bas, sur le sol, les vieux lapins morts qui ont été écrasés il y a une semaine, 

il y a un mois, ou il y a quarante ans, de la matière contaminée. Il peut manger 

ça, et s’en gaver, et glousser, et crier, et faire toutes ces choses bizarres, et 

sauter en l’air et voler comme un autre aigle. Il est oint, comme un autre oiseau. 

Et c’est ce qu’il est, un type de l’aigle, c’est ça que le vautour est. Nous le savons. 

Certainement que c’est ce qu’il est, seulement il ne peut pas suivre cet aigle 

véritable. Voyez? Il ne peut simplement pas. Non monsieur. Son corps n’est pas 

développé; il s’est nourri de différentes charognes, vous voyez, et ce ne sera 

pas... ce ne–ce ne sera pas la Viande fraîche, la Manne fraîche. Ce sera quelque 

chose que Luther a dit, que Wesley a dit, ou que le docteur Untel a dit. Il ne se 

nourrira pas de ce que Jésus a dit pour cette heure. 

L'AMNESIE SPIRITUELLE_11 Avril 1964_Birmingham, Alabama, USA §206 
Vous avez vu votre dernier signe, la Pentecôte. Ne vous mêlez pas maintenant 
de ce qu'Il a promis à Israël après l'Enlèvement ; ce n'est pas pour vous. C'est 
fini pour vous. Vous voyez ? Maintenant c'est votre jour. C'est maintenant votre 
signe. C'est maintenant votre temps. Ne le rejetez pas. Ne le faites pas.     
 

LE SIGNE_1er Septembre 1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA 200 La 
sortie d’Israël de l’Egypte était un type de l’antitype d’aujourd’hui. L’Egypte, 
c’était l’église; et Israël représentait l’Epouse. Et de même qu’Israël est sorti de 
l’Egypte, l’Epouse sort de l’église. Voyez-vous? Il faut donc qu’il y ait là quelque 
chose d’ où Elle doit sortir; et Elle doit en sortir, puisque c’était un type. La–
l’église est là-bas en Egypte, dans le monde et dans le péché, et elle ne se soucie 
pas le moins du monde de votre Signe.  
 

TOURNEZ LE REGARD VERS JESUS_22 JANVIER 1964_PHOENIX, 
ARIZONA, USA 190 Nous sommes au-delà de la Pentecôte, comme nous le 
sommes par rapport aux méthodistes et aux luthériens. Nous sommes montés 
plus haut jusqu’à la Venue du Seigneur, là où le ministère que Jésus-Christ a 
exercé Lui-même, doit s’identifier parfaitement. C’est comme la pierre de faîte 
sur la pyramide, elle doit être coiffée de telle sorte que chaque pierre s’ajuste 
parfaitement! Et l’église doit être dans cette condition-là pour recevoir la Pierre 
de faîte, puis amener la Chose entière dans la résurrection, quand le Corps sera 
ressuscité. 
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3) 

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_28 Juin 1963 soir_Hot Springs, Arkansas, 
USA 102. Mais l’église regarde toujours en arrière. 
 
SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 26 Bon, aujourd'hui, alors 
que nous affrontons la nouvelle année, je - je ne veux pas considérer le passé, 
mais je veux penser au futur. Voyez? Comme Paul l'a dit : «Oubliant ce qui est 
en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et cours pour remporter le prix 
(voyez?) de la vocation céleste». Et cela est exprimé comme étant semblable au 
fait de regarder dans le rétroviseur d'une voiture. Nous regardons à ce que nous 
avons passé, lorsque nous regardons dans le rétroviseur. 

Maintenant, nous n'essayons pas de placer le Message aujourd'hui comme si 
nous regardions dans un rétroviseur. Cela prendrait trop longtemps, voyez-
vous, les choses que le Seigneur a faites. Et vous êtes tous au courant de 
grandes choses que le Seigneur a faites, elles sont des plus puissantes que j'ai 
vues dans ma vie; Il les a accomplies durant les quelques derniers mois. Mais 
maintenant nous sommes reconnaissants pour ce qui a été. Mais maintenant 
nous regardons en avant. Nous regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons. 

 
ALLUMER LA LUMIERE_25 Janvier 1964_Phoenix, Arizona, USA 40 Et 
pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas voir cela, c'était... Cela nous semble 
maintenant étrange, parce que nous, nous sommes en train de regarder en 
arrière au moyen d'un rétroviseur. Mais aviez-vous jamais su que, si vous 
continuez à regarder en arrière de cette façon-là, vous ferez un accident? 
Regardons ce qui est devant nous. 
 
SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 43 C'est ce que je veux 
vous apporter ce matin pour la nouvelle année. Non pas regardant en arrière, 
mais nous regardons devant vers le lever d'un nouveau jour, si bien qu'il y a 
quelque chose de grand qui se trouve devant nous, alors que les années qui se 
sont écoulées ont été la joie que nous avons attendue, la pression, la venue de 
la grande Lumière. Et maintenant nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon, 
dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. 
 

SHALOM_12 Janvier 1964_Sierra, Vista, Arizona 92 Pourquoi nous qui 
sommes plus âgés devrions-nous essayer de regarder en arrière pour redevenir 
jeunes? Nous ne pouvons pas faire cela. Mais nous regardons en avant, non 
pas en arrière. Mais nous regardons ici, ce qui a été, et nous voulons savoir ce 
qui va être. Et nous attendons cette heure-là, nous demandons instamment cela. 
 
IL Y A MAINTENANT ICI PLUS QUE SALOMON_06 Mars 1964_Dallas, 
Texas, USA 140 … Si quelqu’un conduit en regardant dans un rétroviseur, il 
fera un accident. Et c’est là le problème de l’église aujourd’hui: elle regarde dans 
un rétroviseur, à ce qu’elle était. Pas étonnant qu’elle soit tout accidentée.  
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DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE_05 Février 1964_Bakersfield, 

Californie, USA 38 Comme je le prêchais il y a quelques semaines : "Vivre dans 
une lueur." Une lueur est un mirage, un reflet du soleil, mais ce n'est pas une 
réalité. Et toute lueur d'un autre âge n'est pas le reflet qu'il faut. Les gens 
évoluent toujours dans quelque chose qui s'est passé il y a des années. Les 
luthériens marchent dans la lueur des luthériens. Le soleil de Luther était 
valable pour son jour; celui de Wesley était valable pour son jour. Celui de la 
Pentecôte était valable pour son jour. Nous continuons à gravir l'échelle; nous 
vivons dans un autre âge. Nous avançons sans cesse; nous ne pouvons pas 
continuer à regarder derrière. 

 
MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS_18 MARS 1964_DENHAM 

SPRINGS, LA, USA 44 Vous voyez, vous regardez toujours en arrière, vous vous 
référez à ce que quelqu’un d’autre a fait là dans le passé, alors que nous 
sommes... 
45 Quand il nous est demandé de regarder en avant, continuez à aller de 
l’avant. Leur prophétie s’était accomplie en leur jour, ceci s’accomplit en ce jour; 
le suivant s’accomplira demain. C’est destiné au temps de la fin. Et il y a des 
choses qui sont supposées s’accomplir maintenant, conformément aux 
Ecritures, le Saint-Esprit sur la terre est répandu sur les gens. 
 
LA SEMENCE N'HERITE PAS AVEC LA BALLE_18 Février 

1965_Jeffersonville, Indiana, USA 115 Exactement comme l'église dont 
l'alimentation, à cause de l'instruction et ainsi de suite, est tributaire d'une 
nourriture morte il y a bien des années à travers Luther, Wesley et les 
pentecôtistes, révolue. Elle regarde en arrière vers des crédos humains au lieu 
de voler dans les lieux célestes de la Parole où toutes choses sont possibles à 
ceux qui croient. 

 
LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE_19 JANVIER 1965_PHOENIX. 

ARIZONA, USA 192 Si un homme se présente avec un ministère étrange, 
inhabituel, que ce ministère corresponde à la Vérité de la Bible, mais que cet 
homme continue à s’en tenir à la même vieille doctrine dénominationnelle, 
oubliez cela. Ça ne vaut rien! Dieu ne fait rien de pareil. Cette affaire-là, c’est 
de la manne pourrie d’il y a quarante ou cinquante ans, c’est plein de termites, 
ou de vermisseaux, peu importe comment vous appelez cela, et ils essaient 
encore de manger de cette vieille manne qui est tombée il y a bien des années. 
Les enfants d’Israël, au cours de leur voyage, la manne fraîche tombait tous les 
soirs. C’est exact, on ne pouvait pas la conserver jusqu’au lendemain. 
 

DES CITERNES CREVASSEES_23 Janvier 1965_Phoenix, Arizona, USA 
§135 Et alors que Dieu a promis de confirmer cette Parole dans chaque 
génération, "car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera", pourquoi voudrait-on pomper, au moyen de la pompe d'un système, 
qui est infectée depuis des années par une vieille manne? Peut-être que cette 
manne était bonne, on n'a rien contre cela, à l'époque de Martin Luther, à 
l'époque de celui-ci, et à l'époque de celui-là, et des autres réformateurs, rien à 
redire là-dessus; mais c'est une manne qui est tombée depuis longtemps. 
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Suis-Moi #5 (Les Faux bergers et l'esprit de Destruction #3) 

LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU_28 Novembre 1965 
matin_Shreveport, Louisiane, USA §156 Et vous souvenez-vous - vous 
souvenez-vous que nous avons parcouru les sept âges de l'Eglise? Le messager 
de l'église arrive toujours à la fin de l'autre âge de l'église. La fin de l'âge 
pentecôtiste produit l'enlèvement de l'Epouse. Vous voyez? La fin de l'âge de 
Luther a produit l'âge de Wesley. Vous voyez? La fin de l'âge de Wesley a 
produit l'âge pentecôtiste. La fin de l'âge pentecôtiste a produit le Message 
actuel. Tenez, c'est juste ici, c'est entièrement représenté tout au long de 
l'Ecriture. Il n'y a pas de passages bibliques qui ne s'emboîtent aux autres. Vous 
voyez? Tous ces types... Je n'ai pas d'instruction, mais j'ai le Saint-Esprit qui me 

montre cela par un autre canal qui m'enseigne les choses à partir de la nature; 
et c'est par la Parole. Il faut que ce soit la Parole, les choses qui ont été promises. 
 
63-0317M   DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_ 
JEFF.IN  SS  DIMANCHE_ 113  †  […] Bien des gens Le manquent à cause de 
la façon dont Il Se révèle. 114  Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que 
Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : 
L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il 
se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de 
ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? […] 
 
Gal 1 : Paul réprimande le retour en arrière qui pervertit l'Évangile validé. 
  

Gal 2 : Paul a confronté d'autres apôtres qui semblaient être des piliers parce 
qu'ils étaient eux aussi entraînés dans un retour en arrière. 

  
Gal 3 : Si la Parole ne le fait pas, cela ne se fera pas. 
  

Gal 4 : en allant à reculons, ils ont perdu leur bénédiction. 
 
 

DEUT : 12 : (2) Nouvelle Version Internationale: Détruisez complètement tous 
les lieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres 
étendus, où les nations que vous allez déposséder adorent leurs dieux. (3) 
Brisez leurs autels, écrasez leurs pierres sacrées et brûlez au feu leurs mâts 
d'ashère ; abattez les idoles de leurs dieux et effacez leurs noms de ces lieux. 
(4) Vous ne devez pas adorer L'Eternel, votre Dieu, à leur manière. (5) 
Mais vous chercherez le lieu que L'Eternel votre Dieu choisira parmi toutes vos 
tribus pour y placer son nom et y faire sa demeure ; vous irez en ce lieu ; (6) 
vous y apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos dons 
particuliers, ce que vous avez promis de donner et vos offrandes volontaires, 
ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux. Là, en présence  L'Eternel votre 
Dieu, vous et vos familles mangerez et vous vous réjouirez de tout ce que vous 
aurez placé, car L'Eternel votre Dieu vous a béni. (8) Vous ne ferez pas comme 
nous le faisons ici aujourd'hui, chacun comme il l'entend, puisque vous 

n'avez pas encore atteint le lieu de repos et l'héritage que L'Eternel votre Dieu 
vous donne. (13) Veillez à ne pas sacrifier vos holocaustes où bon vous 
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semble. (14) Ne les offrez qu'au lieu que L'Eternel votre Dieu choisira 

dans l'une de vos tribus, et là, observez tout ce que je vous prescris.  

 

Deut. 16: 4 pas de levain en ta possession pendant sept jours. pas de viande 
que tu sacrifies ne doit rester jusqu'au matin. 
  

Actes 15 : de faux frères se lèvent en enseignant au peuple de revenir en 
arrière. 

  
1 Cor 11 : s'écarter de la Parole confirmée, aller en arrière et non en avant. 
  

2 Cor 11 : les faux apôtres apportent un autre esprit, un autre message et un 
autre Jésus. 
  

Héb 10:26-38 Paul nous dit que ceux qui reculent vont à la perdition. 
  

Hébreux 6 : s'éloigner de la Parole confirmée, ne jamais pouvoir se repentir. 
 
2 P 2 : les faux docteurs apportent, à côté de la vraie doctrine, des hérésies 

destructives qui font reculer le peuple dans la mécanique pentecostale, comme 
Balaam, et l'amènent à abandonner la Parole confirmée. vs 22 : la nourriture 

vieille d'un jour signifie vomir et se vautrer. 
  
He 11,15 penser au pays qu'on a abandonné, crée une opportunité de retour. 

  
Lév. 25 La trompette de l'Évangile sonne le Jubilé, nous sommes libres, à 
moins que nous n'aimions la servitude, alors nous entrons plus complètement 

dans sa servitude qu'auparavant. 
 

65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_ 138  Maintenant remarquez, ils l’ont fait. Mais Moïse, le vrai 
prophète envoyé par Dieu, commissionné par Dieu, il n’a pas argumenté avec 
eux, pour dire : “Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne pouvez pas!” Il 
les a simplement laissés tranquilles, il les a simplement laissés faire. Ils sont 
prophètes pour leurs organisations, mais, allez-y. Moïse a simplement continué 
son chemin, il a écouté Dieu. […] 
 

65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  
DIMANCHE_  153  Est-ce que Moïse a fait tout un plat de ça et leur dire : “Eh 
là! Eh là! Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le seul qui a été établi pour faire 
ça. Eh là! Arrêtez ça tout de suite”? Il les a simplement laissés faire. Laissez-les 
aller. Rappelez-vous, la Bible a dit : “Comme leur folie a été manifestée, de 
même ceux-là, dans les derniers jours, seront manifestés”, quand l’Épouse sera 
enlevée et emportée dans le ciel. Remarquez. 
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65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  V-6.N-1  

DIMANCHE_ 151[…] Et pourquoi Dieu a-t-Il permis que cette chose arrive dans 
les derniers jours? Alors, la même chose que l’esprit de mensonge a dit à 
Sédécias. “Comment allons-nous faire pour que Achab aille là-bas et que ces 
choses s’accomplissent?” Comment va-t-Il faire pour que les gens qui mettent 
leur confiance dans leurs églises aillent là-bas et que cette chose qu’Il a prédite 
s’accomplisse? Ils, dans cet Âge de l’Église de Laodicée : “Parce que tu dis que 
tu es ‘riche et que tu n’as besoin de rien.[…] 
 
IL PREND SOIN. ET VOUS?_21 Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA 
59 […] «L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a fait, il loue Dieu pour ce qu'il 
fera (attendant impatiemment ce qu'il fera), et puis, il ignore ce qu'il est en train 
de faire. » Voyez, il - il - il rate cela. Et c'est ainsi que ça devient une histoire 
pourrie après un temps, voyez, parce qu'ils manquent de reconnaître cela 
aujourd'hui ! Vous pouvez parler de la consolation que Christ avait autrefois 
apportée, et parler de la consolation qu'il donnera dans les âges à venir; mais 
refuser la consolation qu'il a ici aujourd'hui pour vous. […] 
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