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Pasteur Brian Kocourek 
 

Ce matin nous continuerons avec notre étude du Livre de Romains, et 
nous nous approchons maintenant de la fin de cette étude. Ce matin 
nous prendrons le verset 17 et dans ce verset, nous voyons un 
avertissement de l'apôtre Paul.   

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 
causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l`enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux. 18  Car 
de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur 
propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent 
les coeurs des simples. 

[La version française du Rois Jacques dit] 17 ¶ Maintenant je vous supplie, 
frères, de remarquer ceux qui causent des divisions et des offenses contraires 
à la doctrine que vous avez apprise, et évitez-les. 18 Car ceux qui sont tels ne 
servent pas notre Seigneur Jésus Christ, mais leur propre ventre ; et par de 
bonnes paroles et des discours flatteurs ils séduisent le cœur des simples. 
[Trad.]  

Maintenant en lisant ce verset nous trouvons un vrai avertissement 
sain de l'Apôtre Paul concernant  la Doctrine. Il nous dit de prendre 
garde à  ceux qui causent des divisions et des offenses concernant la 
doctrine que vous avez reçue. Maintenant, il ne nous dit pas de 
prendre garde et d'éviter ceux qui enseignent la doctrine comme 
quelques-uns le font. Mais il nous dit de prendre garde à ceux qui 
causeraient des divisions concernant la doctrine, et c'est une très 
forte réprimande qui vient de l'Apôtre. 

Avant tout, il dit que je vous implore frères, et le mot implorer, est 
une forme d'exhortation, ou d'avertissement. En d'autres termes, ce 
ne sont pas des mots que l'Apôtre dit à la légère. Il attire notre 
attention à quelque chose et nous devrions faire très attention à ce 
qu'il nous dit. 

Les prochains mots qu'il dit ici sont: " Prenez garde à ceux qui 
causent des divisions et des offenses contrairement à la doctrine que 
vous avez reçue". Décortiquons ceci pendant quelques instants. 
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Avant tout, il dit de prendre garde à leur égard. Maintenant, que 
supposez-vous que l'Apôtre veut dire en disant aux gens de "prendre 
garde à ceux"?    

Ce mot " prendre garde " veut dire fixer les yeux de quelqu'un 
sur, observer et faire attention. Maintenant, pourquoi est-ce que 
l'Apôtre Paul voudrait-il signaler au peuple de garder un oeil sur ces 
gens? 

Parce que, ce sont des frères qui causent des divisions et des 
offenses qui sont contraires à la Doctrine qu'ils ont reçue. En d'autres 
termes, ils font quelque chose qui est mal avec la doctrine.    

Ces gens causent des divisions, et le mot grec ici c'est dichostasia  
et il vient de deux mots, le premier c'est "dis " qui veut dire deux ou 
encore et "stase" qui en fait veut dire sédition, dissension, 
insurrection ou tumulte. En d'autres termes ils causent le conflit. 

L'autre chose que l'Apôtre signale est qu'ils causent des offenses qui 
sont préjudiciables. Maintenant le mot grec pour offenses ici c'est le 
mot skandalon duquel nous obtenons notre équivalent en Anglais 
scandale. Littéralement c'est une pierre d’achoppement, une 
occasion de chute, une chose qui offense,  

1a) le bâton mobile ou gâchette d'un piège, un bâton du piège; 
une ruse, un piège; tout obstacle placé sur le chemin de 
quelqu'un pour le faire trébucher ou tomber. 

Donc ici, nous voyons l'Apôtre avertir le peuple au sujet de ces frères 
qui voudraient faire des choses qui sont préjudiciables à la doctrine et 
qui feraient que les gens puissent tomber ou trébucher à cause des 
choses qu'ils font.   

Et que devons-nous faire quand nous voyons qu'il y a de ceux qui 
causent la sédition et qui font des choses préjudiciables à la Doctrine 
que nous avons reçue? Il a dit : éloignez-vous! 

Romains 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 
causent des divisions et des scandales, au préjudice de 
l`enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d`eux. Est-ce 
que c'est tout ce que nous devons faire Paul? Oui, c'est tout. 
Eloignez-vous simplement d'eux. Ne vous approchez pas d'eux. 
Laissez-les simplement seuls.  Remarquez, ce ne sont pas des gens 
qui sont ignorants de la doctrine, et qui ne savent pas mieux. Mais ce 
sont des hommes qui délibérément utilisent des moyens pour 
dissuader et causer la sédition, l'insurrection et le tort à la doctrine, 
et à ceux qui voudrait prendre position pour Elle (la Doctrine). 

Maintenant, la sédition c'est " la conduite ou un langage qui incite 
à la rébellion contre l'autorité impliquée ". Et le mot insurrection 
c'est " agir ou un exemple de révolte ouverte contre l'autorité 
".    
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Maintenant comme je l'ai dit que ce ne sont pas des spectateurs 
innocents dont nous parlons ici. Ce sont des gens qui obtiennent une 
sorte de popularité et ils essaient de faire ouvertement du mal à 
l'autorité de la doctrine. Dans le verset qui suit, l'Apôtre nous donne 
un indice des motifs derrière ces gens envers qui nous devons 
prendre garde.  

18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais 
leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils 
séduisent les coeurs des simples. 

Ici, il nous a laisse savoir que leur vrai motif c'est leur propre ventre. 
Frère Branham a dit qu'il y a trois choses qui hantent un homme, ou 
un ministre. Et ces trois choses sont premièrement l'Argent, ensuite 
la Popularité, et puis les Femmes. Et étant donné que les femmes 
typifient l'église, nous pouvons voir qu'être populaire avec les 
femmes voudrait aussi dire, être populaire parmi les églises. 

Maintenant, Jésus n'était jamais populaire parmi les églises à Son 
époque, et William Branham ne l'était pas non plus. Ils ont été rejetés 
par le monde religieux. 

Et l'Apôtre nous dit que ceux-ci ne servent pas le Seigneur Jésus mais 
ils sont à leur propre service. Et ils utilisent de bonnes oeuvres et de 
beaux discours pour tromper les coeurs ou la compréhension des 
simples.  Les simples sont ceux qui sont inoffensifs eux-mêmes. Les 
gens en qui il n'y a aucune fourberie. Les vieilles brebis ordinaires qui 
veulent simplement faire ce qui est bien et mener une bonne vie. 

Maintenant, pourquoi est-ce que l'Apôtre préviendrait les croyants 
d'être sur le guet pour ces genres d'hommes? Parce qu'il savait le 
grand danger que ces hommes pourraient faire à l'église en les 
éloignant de la doctrine pour se tourner vers les programmes des 
oeuvres et les beaux discours. Maintenant quels sont ces 
programmes des oeuvres? Regardez simplement dans des églises et 
vous en trouverez en abondance. Ce sont de bons programme tels 
que les programmes des missions, nourrir les pauvres, et tous ces 
genres de choses. Ces choses peut-être bien, mais l'attention de 
l'église devrait être portée sur la doctrine, et non nourrir les pauvres. 

L'Apôtre Jacques nous a dit que nourrir les pauvres c'est la religion. 
Et c'est tout ce en quoi cela consiste. Et tout devient une grande 
compétition parmi les dénominations et même dans le Message. Est-
ce que vous allez surpasser l'église catholique s'agissant des missions 
si tout ce que vous faites c'est de nourrir les pauvres? En fait, le 
monde incrédule a plus d'argent en nourrissant les pauvres que votre 
église ne pourrait jamais le faire. Même Jésus a dit:" Vous aurez 
toujours les pauvres avec vous". Les Nations Unies et l'UNICEF 
nourrissent plus des pauvres que votre église ne pourrait jamais 
penser à le faire. Donc, ce n'est pas tout ce en quoi consiste 
l'Évangile. 
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Et l'Apôtre l’explique clairement que par les bonnes œuvres et les 
beaux discours, ces hommes tromperont des brebis simples.    

L'Évangile ne consiste pas au fait de vous contenter comment vous 
pouvez produire un bon sermon ou comment vous pouvez donner un 
bon discours. Ce même Apôtre a dit: " Je ne suis pas venu vers vous 
avec une supériorité de langage de la sagesse humaine, mais dans la 
démonstration et dans la puissance du Saint-Esprit ". 

C'est ce en quoi consiste l'Evangile. Mais s'ils ne s’en vont pas faire 
de bonnes oeuvres, alors ils utilisent de beaux discours pour attirer 
les gens, et c'est ça le danger et c'est ce contre quoi nous devons 
prendre garde. 

Un beau discours c’est comme font les politiciens. Ils disent des 
choses qu'ils savent que vous voulez entendre, et donc ils chatouillent 
vos oreilles avec leurs paroles douces. Je me souviens tout à fait bien 
dans la campagne électorale de 1992, j'ai entendu Bill Clinton en 
train de donner  un discours à un groupe de gens dans une ville, dans 
le Midwest et il ne leur disait que ce qu'ils voulaient entendre. Oh, 
c'était épatant, et je m'en souviens bien, parce que ça semblait très 
bon. 

Mais plus tard je l'ai entendu faire un autre discours dans une ville 
sur la Côte Est ce même jour, et il disait le contraire de ce que je 
l'avais entendu dire ce même jour plus tôt. Je pensais, quel 
hypocrite! Quel trompeur! Et cependant, il y a des millions de gens 
qui ne se sont pas souciés, parce que quand il leur parlait, il leur 
disait ce qu'ils voulaient entendre, et donc ils ne voulaient pas penser 
différemment. Dans le Livre d'Osée, Dieu nous a avertis de la même 
chose. 

Osée 4:6 Mon peuple est détruit, parce qu`il lui manque la 
connaissance (maintenant ce mot connaissance en fait aurait dû 
être traduit par discernement, parce que les gens manquent de 
discernement), Puisque tu as rejeté la connaissance, (En fait, ils ont 
effectivement rejeté le discernement. Et si ce n'est pas le monde 
dans lequel nous vivons aujourd'hui! Vous n'avez plus jamais entendu 
la conversation de façon flatteuse de ce jeune homme clairvoyant, ou 
ce goût judicieux. Au contraire, le mot discernement et la 
discrimination sont considérés en quelque sorte comme une notion 
chaotique moins évoluée tordue avec quelqu'un qui puisse en être 
possédé. Mais Dieu dit ici que parce que les gens ne sont pas 
clairvoyants et en fait, ont refusé d'être clairvoyant, Il (Dieu) se 
détournera d'eux) Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 
sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J`oublierai aussi 
tes enfants. (Et comment est-ce que vous pourriez être sacrificateur 
du Dieu Très Haut, si vous ne pouvez même pas discerner ce qui est 
de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu?)7 Plus ils se sont multipliés, 
(comme ils sont devenus nombreux, ou comme ils sont devenus des 
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multitudes, c'est là où ils ont commencé à s'éloigner de l'Esprit 
clairvoyant de Dieu), plus ils ont péché contre moi: (c’est là où ils ont 
péché contre moi), Je changerai leur gloire (la vénération ou la 
réputation) en ignominie. 

(Pourquoi est-ce que tant d'hommes commencent avec un cœur plein 
de conviction, mais quand leur ministère commence à attirer les 
gens, ils commencent à faire des compromis sur la Parole de Dieu et 
bientôt un par un, ils commencent à être impliqués dans des choses 
très honteuses? Regardez simplement Oral Roberts, il est devenu si 
grand qu'il a commencé à parler d'un Jésus de 80 pieds qui le tient 
otage pour 40 millions de dollars afin de construire un hôpital ou 
autre chose. Et qu'en est-il de Jimmy Swaggart qui est devenu si 
grand qu'il pensait qu'il pouvait parler mal de William Branham ? Et 
après qu'il l'ait fait, il fut attrapé dans un acte honteux, et son 
ministère est devenu un sujet de raillerie. Et qu'en est-il de Jim et 
Tammy Bakker? Leurs ministères aussi ont commencé avec sincérité 
et humilité, mais quand ils ont commencé à grandir, ils se sont 
éloignés du discernement et de la discrétion et bientôt,  on les a 
attrapés dans la honte.) 

Dieu continue : 8 Ils se repaissent des péchés de mon peuple  (Cela 
signifie qu'ils dévorent les péchés du peuple,), Ils sont avides de ses 
iniquités. (Et souvenez-vous, le cœur représente toujours la 
compréhension. Donc nous voyons ici qu'ils ont mis leur 
compréhension sur leur iniquité. L'iniquité c'est savoir faire ce qui est 
juste et refuser de le faire.) 

L'ANGE ET LES TROIS PULLS 14.04-51 E-18 Jésus a dit: " 
Beaucoup viendront et diront: ' Seigneur, n'ai-je pas... ' " Il a dit: " Je 
ne vous connais pas ". Non, vous jamais... Voyez? Beaucoup 
confesseront et diront: " J'ai chassé les démons en Ton Nom, et en 
Ton Nom, j'ai prophétisé, " les prédicateurs, et tout. Il dirait: " 
Retirez-vous de Moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais 
même pas". Des gens peuvent sortir et avoir une sorte d'idée 
charnelle, essayer de devenir populaire, ou une grande instruction, ou 
peuvent parler avec éloquence et s'en faire de l'argent. Jésus a dit: " 
Vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais même pas". Et l'iniquité 
c'est quelque chose que vous savez que vous devriez faire et vous 
refusez de le faire. C'est vrai. 

En effet, il nous est dit dans les Ecritures que si nous gardons 
l'iniquité dans notre cœur, le Seigneur n'exhaussera même pas notre 
prière.   

VOICI, IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON 21.07-62 E-86 " Mais si 
je garde l'iniquité dans mon cœur, alors Dieu n'entendra pas ma 
prière", a dit David. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité c'est quelque 
chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous ne faites 
pas, cependant, vous ne pouvez pas vous en repentir. Si je garde 
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l'iniquité dans mon cœur, en sachant que je devrais le faire, et que je 
ne le fait pas, alors Dieu a promis, la Bible promet que Dieu 
n'entendra pas votre prière, si vous savez que vous devriez le faire et 
que vous ne le faites pas. Est-ce vrai frères? Est-ce vrai, frères 
ministres? C'est vrai, si vous gardez l'iniquité... 

9 Il en sera du sacrificateur comme du peuple, (en d'autres 
termes, il n'y aura aucune différence entre le peuple et les 
sacrificateurs, et donc les sacrificateurs ne diront au peuple que ce 
qu'ils veulent entendre. L'Apôtre Paul nous prévient encore que dans 
les derniers jours cela arrivera). 

2 Timothée 4:3 Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; (Remarquez, c'est parce qu'ils 
n'endureront pas, cela veut dire qu'ils ne supporteront pas la saine 
doctrine, la doctrine éprouvée et testée, donc parce qu'ils ne 
supporteront pas la doctrine, ils se détourneront de la doctrine). Mais, 
ayant la démangeaison d`entendre des choses agréables, ils se 
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, (Ce sont 
les gens qui ont les oreilles qui démangent, et ils se donneront une 
foule des docteurs après un autre, après un autre de ceux qui leur 
diront ce qu'ils veulent entendre. Et regardez ce qui résultera de 
ceci.) 4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables. 

Maintenant, en revenant à Osée 4 :9 Je le châtierai selon ses voies, 
Je lui rendrai selon ses œuvres. 10 Ils mangeront sans se rassasier 
(Manger quoi? La nourriture spirituelle dont il parle), Ils se 
prostitueront sans multiplier, Parce qu`ils ont abandonné l`Éternel et 
ses commandements.  

11 La prostitution, le vin et le moût, font perdre le sens. Et quel est 
cette prostitution et le vin nouveau qui éloigneront les gens de la 
compréhension? La prostitution c'est compromettre vos vœux avec 
votre mari. Recevoir un autre à la place de votre vrai mari. Et alors ils 
enseignent un autre Jésus et donc les gens reçoivent un autre esprit. 
Et l'enseignement d'un autre Jésus par un autre Évangile produit un 
autre esprit qui entre dans les gens, et ils abandonnent l'Eternel et 
Ses commandements. 12 Mon peuple consulte son bois, Et c`est son 
bâton qui lui parle; Car l`esprit de prostitution égare, Et ils se 
prostituent loin de leur Dieu. Quelle condition déshonorante dans la 
quelle les gens se trouvent !   Et c'est la raison pour laquelle l'Apôtre 
Paul a prévenu les gens presque vers les trois dernières années de sa 
vie que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 
dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 

2 Timothée 3:13 Mais les hommes méchants et imposteurs 
avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 
eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et 
reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 
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Oh, comment il est important de connaître celui qui enseigne ! 
Qu'est-ce qu'il dit? D' où est-ce qu'il a appris? Comment est-ce que 
celui-ci connaît et d'autres ne connaissent pas? Qu'en est-il de celui-ci 
qui peut apprendre ces choses si clairement? Remarquez comment le 
vrai restera toujours avec la Parole, et pourra équilibrer les choses 
qui sont la Parole Parlée avec ces choses qui sont la Parole Écrite. 

Et Paul a dit de connaître de qui vous avez appris. Quand vous voyez 
un homme venir en scène prêcher la Parole de Dieu, vous devriez 
vous demander, comment est-ce qu'il a appris, et Qui lui a enseigné?  
Parce que Dieu ne travaille jamais en dehors de l'homme, et si vous 
suivez l'histoire de l'église, vous ne trouverez jamais que Dieu a 
suscité un homme d'un endroit et ensuite Il fait venir des hommes 
d'un endroit complètement différent avec la même parole. Dieu a 
toujours eu un système. Et la lumière vient toujours premièrement au 
Prophète, qui reçoit cette Parole directement de Dieu Lui-même, et 
Dieu confirme que l'homme a Ses Paroles en accomplissant les 
choses que cet homme déclare.  

Age de Smyrne – Exposé p.149 §4  Nous retrouvons exactement 
le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à 
travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. 
Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à 
travers le ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement 
enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent 
n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire QUE 
ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a averti les gens de 
ne dire que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37 : “Si quelqu’un croit 
être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris 
est un COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi? Est-ce de chez vous 
que la Parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls qu’elle est 
parvenue?”) Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant 
longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil s’éteint. 
Comme nous devons veiller à n’écouter qu’UNE SEULE voix, car 
l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a 
avertis de dire ce que lui, il avait dit, et Pierre a fait la même chose. Il 
les a avertis, en disant que MÊME LUI (PAUL) ne pouvait pas changer 
une seule parole de ce qu’il avait donné par révélation. Oh, comme il 
est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses messagers, 
puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux Églises. 

Et c'est tout ce qu'il en est de tous les avertissements et cela a 
commencé avec Jésus qui nous a avertis qu’il y aura des loups 
habillés en brebis, et ensuite l'Apôtre Paul a dit qu'il n'a jamais cessé 
d’avertir les gens pendant les trois dernières années de son 
ministère. 

1 Timothée 1:6 Quelques-uns, s`étant détournés de ces choses, se 
sont égarés dans de vains discours; 7 ils veulent être docteurs de la 
loi, et ils ne comprennent ni ce qu`ils disent, ni ce qu`ils affirment. 
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Ce sont ces hommes qui courent ça et là, sans un message. 
Regardez, si ce n'était pas pour le besoin d'enseigner la doctrine, je 
n'irais nulle part, mais parce que le cri pour cette nourriture 
Spirituelle au temps convenable est tellement grand, Dieu a vu qu'il 
est convenable d'ouvrir les portes, afin que je puisse y passer. Mais 
d'autres courent à ces places et ils vont vides avec rien de plus que 
ce qu'ils connaissent déjà eux-mêmes. Mon défi à tous les ministères 
qui liront ce sermon est que si vous ne pouvez pas aller à ces 
endroits et leur enseigner la doctrine du message, alors restez 
simplement à la maison et faites une faveur à vos propres 
congrégations, et restez avec eux. 

Hébreux 5:12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des 
maîtres, vous avez encore besoin qu`on vous enseigne les premiers 
rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de 
lait et non d`une nourriture solide. 13  Or, quiconque en est au lait 
n`a pas l`expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 14 
Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l`usage à discerner ce qui est bien et ce qui 
est mal. 

Et si les gens dans ces pays n'ont pas besoin de la nourriture solide, 
alors je n'ai rien à leur offrir. Je suis quelqu'un qui aime la nourriture 
avec des pommes de terre. Et s'il n'y a pas de la nourriture à table, je 
vais rester affamé. La nourriture est l'unique chose qui satisfera 
vraiment un affamé. 

Actes 20:26 C`est pourquoi je vous déclare aujourd`hui que je suis 
pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de 
Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à 
tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, 
pour paître l`Église du Seigneur, qu`il s`est acquise par son propre 
sang. 29 Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon départ, des 
loups cruels qui n`épargneront pas le troupeau,  30 et qu`il 
s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des 
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez 
donc, vous souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé nuit et 
jour d`exhorter avec larmes chacun de vous. 

Même l'Apôtre Pierre a parlé dans ses deux Livres d'avertissements 
de faux docteurs qui viendront et apporteront dans le message des 
hérésies destructrices qui nieraient même Celui qui les a rachetés. 

2 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 des sectes 
pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 
sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs 
dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d`eux. 3 
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
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trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et 
dont la ruine ne sommeille point. 

 
 2 Pierre 3:3 enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, 
dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, 4  et disant: Où est la 
promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, 
tout demeure comme dès le commencement de la création. 5 Ils 
veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la 
parole de Dieu, de même qu`une terre tirée de l`eau et formée au 
moyen de l`eau, 

Et ensuite, nous trouvons Jean faire la même chose dans : 1 Jean 
4:1 Bien-aimés, n`ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 
esprits, pour savoir s`ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 
sont venus dans le monde. Et 2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs 
sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ 
est venu en chair. Celui qui est tel, c`est le séducteur et l`antéchrist. 
8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit 
de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 
n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le 
Fils. 10 Si quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne 
le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut!11 car 
celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises œuvres.  
 

3 Jean 1:8 Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d`être 
ouvriers avec eux pour la vérité. 9 J`ai écrit quelques mots à 
l`Église; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne 
nous reçoit point. 10 C`est pourquoi, si je vais vous voir, je 
rappellerai les actes qu`il commet, en tenant contre nous de 
méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et 
ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de 
l`Église. 11  Bien-aimé, n`imite pas le mal, mais le bien. Celui 
qui fait le bien est de Dieu; celui qui fait le mal n`a point vu Dieu. 

Et aussi dans le livre de Jude : Jude :3 Bien aimés, comme je 
désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me 
suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la 
foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 4 Car il s`est 
glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

Et maintenant nous avons reçu un prophète confirmé qui ne pouvait 
pas faire moins en cette heure.  William Branham, un prophète 
confirmé de Dieu, en utilisant le Livre sur l'Exposé des 07 l'Âge de 
l'Église et beaucoup de ses derniers sermons tel que Les Oints du 
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Temps de la Fin, et l'Eden de Satan, et La Semaine n'héritera 
pas avec la balle, etc, nous a avertis de prendre notre position avec 
la Parole et d'exercer le discernement par rapport à ces faux 
ministères, et être à jamais très prudents pour peser l'Esprit par la 
Parole.  

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
§ 25 Maintenant, un oint, c'est «quelqu'un qui a un message». Et le 
seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par 
quelqu'un qui est oint, c'est-à-dire par un prophète, oint. «Il s'élèvera 
des faux enseignants oints.» Un prophète enseigne son message. Des 
enseignants oints, des gens qui sont oints, mais avec un 
enseignement faux. Des oints, «des christs», au pluriel; «des 
prophètes», au pluriel. Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, 
alors ceux-là, il faudra qu'ils soient «des oints», et c'est la prophétie 
de ce qu'ils enseignent qui fera la différence, parce que ce sont des 
oints, ils sont oints. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA 
§45 […] Remarquez, la même eau d'onction qui produit le blé, 
produit la mauvaise herbe. § 46 Le même Saint-Esprit, qui oint 
l'Église, qui leur donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la 
puissance de faire des miracles, Il tombe sur les injustes comme sur 
les justes. Exactement le même Esprit! Il n'y a vraiment pas moyen 
de l'expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24:24. Il a dit: 
«Il s'élèvera de faux christs», des oints, faux. Oints de la Chose 
véritable, mais ils En seraient de faux prophètes, de faux 
enseignants. Qu'est-ce qui fait qu'un homme voudrait être un faux 
enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en 
arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et vous allez 
voir que c'est la dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des 
faux oints. Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne 
pouvez pas le voir autrement. 

LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN - M25.07.1965 JEFF, IN, USA  

§ 256 Allons-y maintenant, terminons. Des oints, «des christs», dans 
les derniers jours, mais les «faux enseignants et faux prophète». 
Remarquez comme c'est saisissant! Maintenant, je veux que vous 
compariez ceci; nous n'avons pas le temps de le lire ensemble, 
Matthieu 24:24 avec II Timothée 3:8. Dans Matthieu 24:24, il est dit 
que, dans les derniers jours, vous voyez, «il viendra des faux 
christs,» des faux oints, «des faux prophètes, et ils feront des 
prodiges et des miracles,» exactement comme le Vrai – le Vrai, «et ils 
vont – et ils vont presque séduire même les Élus» Maintenant, 
remarquez, c'est Jésus qui parlait. 257  Et voici Paul, tout de 
suite après Lui, qui dit: «Maintenant, dans les derniers jours, il 
viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. 
Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par 
toutes sortes de passions mondaines.» Et ils se demandent, ils 
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disent: «Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?» Oh, 
bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. «Ils captivent  des femmes 
d'un esprit faible et borné, chargées de passions de toute espèce», 
loin des choses, comme... de... Vous voyez: «Et, de même que 
Jannès et Jambrès...» Matthieu 24:24, «des faux christs», des faux 
oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus «Or, 
de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés 
feront de même; d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.» Pas 
«une» foi. «La Foi!» «Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-
...» Vous ne pouvez pas avoir «une seule Foi» sans croire en «un seul 
Seigneur». Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le 
Père, et pour le Fils, le Saint-Esprit. «Un seul baptême»: Jésus-Christ. 
C'est vrai. Vous voyez, un faux baptême! 
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