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L’Eden de Satan N° 20 

La vraie sagesse et la fausse sagesse 2ième Partie 

La juste-sage-esse contre l’in-juste-sage-esse 

Le 5 décembre 2021 après-midi 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce matin, nous avons examiné l’injustice (la juste sagesse) et l’in-juste sagesse et comment (la juste sagesse) 

vient via la révélation, contre l’in-juste sagesse qui manque de la révélation de la Parole de Dieu. Nous avons 

également examiné les conditions de l’âge de l’église du temps de la fin qui est appelé Laodicée, et avons 

découvert que les gens ont une chose en commun, ils sont tous aveugles à leur propre condition et ils ne savent 

donc pas distinguer le bien du mal. Ils ont reçu l’ordre d’appliquer du collyre qui est la parole restaurée afin qu’ils 

puissent voir. Maintenant, le collyre est généralement composé d’herbes baignées dans une huile pour en faire 

une pâte. Et nous savons que ce collyre est donné par l’Elie de ce jour, où Il applique le Saint-Esprit (l’Huile) à 

nos yeux, afin que nous puissions retourner à la Vie de la Parole semence originelle. Puis nous sommes allés à 

Malachie 3 pour montrer qu’il doit y avoir un retour à la Vérité et à la Vie de la Parole ; et que Dieu devait 

descendre avec un Cri et œuvrer par l’intermédiaire d’un prophète dans l’esprit d’Élie. 

Nous voyons donc que la marque de fabrique de cet âge-ci, rappelez-vous, est la même que dans Malachie. Je 

crois l’avoir compté un jour dans Malachie, et je suppose que c’était vingt-quatre fois que le terme « tu dis » 

apparaît. Par conséquent, le livre de Malachie et d’Apocalypse 3.14-22 sont absolument comparables. « Tu 

dis. Tu dis. » 

Maintenant, si c’est l’âge de « Tu dis. Tu dis », alors ce groupe va aussi être celui de « dis, dis, dis ». Voilà, la 

Bible s’emboîte parfaitement. Vous ne pouvez pas la changer. Partout où vous allez ce message s’emboite. 

Les gens parlent, mais ils ne font pas écho. Et il n’y a qu’un seul groupe qui parle correctement, parce 

qu’ils font écho à ce que Dieu a dit. L’autre groupe ne parle pas correctement. Ils ne font pas écho. Même 

s’ils citent la Parole, ils n’ont pas la bonne inflexion là-dessus. Vous voyez ? Nous n’avons qu’un seul groupe 

qui doit dire la chose juste. Ce doit être un écho. Et remarquez, tout cela est avant que cet homme Elie vienne. 

Voyons si tout cela entre dans une même masse. Il dit : 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 

bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 

de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

Maintenant, la condition réelle de ces gens était qu’ils parlaient en fait contrairement à la Parole du Dieu 

Tout-Puissant. Maintenant, Dieu doit faire quelque chose pour que toute cette masse ne parle pas contrairement 

à la Parole de Dieu sinon Dieu enverra simplement les anges destructeurs et détruira toute la masse. 

Maintenant, vous savez aussi bien que moi que Dieu n’aura pas seulement une partie du corps qui s’élèvera dans 

cette résurrection. Rappelez-vous, le corps de Christ doit atteindre Sa plénitude. 

Ephésiens 4.13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l’état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des 

enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le 

chef, Christ. 16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 

formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 

s’édifie lui-même dans la charité. 

Chaque membre doit entrer. Le corps sera complet à cette dernière manifestation du grand jour, qu’on 

recherche, quant à sa façon particulière, simple et tranquille. 

Maintenant, il dit ici : « Je ne vais pas permettre que tout la masse soit détruite. Alors qu’est-ce qu’Il va faire ? 

Il va envoyer Elie. 
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Maintenant, observez : 18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes 

riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, (aussi, pas 

seulement oindre vos yeux, mais je vais vous donner le collyre avec lequel vous pouvez oindre vos yeux afin 

que vous puissiez voir.) 

19 (Or remarquez qu’il dit :) Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

Soyez zélé, le zèle de l’église dans cet âge, à la lumière de l’Enlèvement imminent en présence du Dieu Tout-

Puissant, c’est un zèle pour la Parole, parce que le mot « repentir » signifie « changer d’avis, d’opinion ». 

La repentance n’est pas un sentiment agréable. La repentance n’est pas la tristesse, car la tristesse selon Dieu 

produit la repentance, ce n’est pas la tristesse selon Dieu qui produit la tristesse. 

Maintenant « se repentir » signifie « changer d’avis ». Cherchez-le par vous-même. Vous voyez ? Se repentir, 

le message de l’âge, c’est changer d’avis, car c’est par la pensée que nous allons être renouvelés et transfigurés. 

C’est dans Romains 12, et nous l’avons déjà lu. 

Par conséquent, si vous n’avez pas ce message, vous n’irez jamais dans l’Enlèvement, car rien en dehors de 

ce message ne viendra à la lumière. Maintenant, voyez-vous pourquoi je prêche ce sujet ? Et rappelez-vous, la 

pensée est la matrice. 

Par conséquent, si vous recevez une mauvaise parole, vous recevez une mauvaise semence et donc une 

mauvaise vie. Mais si vous faites écho au témoignage que Dieu a rendu de Son fils, vous recevez la même vie 

qu’Il a donnée au fils. 1 Jean 5.12 

Et ce n’est pas ce que quelqu’un ici (à la chaire) interprète et vous dit ; c’est : « Que dit la Parole ? » Il y a un 

message pour cet âge-ci, et ce message, c’est « repentez-vous » --- « changez d’avis ». Vous voyez ? 

« Votre pensée est tout autant impliquée, parce que Dieu ne peut pas instruire un idiot. » La seule chose 

qu’Il dit à propos des faibles d’esprit est de les conforter, car ils ne savent rien. 

Maintenant, la conscience fait partie de votre esprit, votre pensée. Et cet âge est tellement abattu mentalement 

en présence du Dieu Tout-Puissant qu’à moins que cette pensée ne soit attaquée par la Parole, l’Épée, du Dieu 

Tout-Puissant, qui discerne les pensées et les intentions du cœur… Si cette Parole n’attaque pas et ne change 

pas nos pensées, nos opinions, nous sommes juste autant perdus que n’importe qui d’autre. Le message de cet 

âge est la repentance : changez d’avis, d’opinion. Alignez-vous sur la Parole de Dieu. Vous voyez ? Pas 

seulement vos actions, nous avons des bons acteurs depuis des générations, nous avons des hommes doux et 

affectueux depuis des générations. Mais c’est l’âge où l’homme a abandonné cette Parole et, par conséquent, 

ils ont abandonné Dieu, et maintenant ils refusent de comprendre la Parole que le prophète a apportée. 

Maintenant, il a dit : « Si Elie ne vient pas vous ramener », et le message, c’est le changement de la pensée, ce 

n’est pas qu’ils n’adorent pas Dieu. Ils adorent Dieu. Ce n’est pas qu’ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Ce 

n’est pas qu’ils refusent les langues. Ils parlent en langues. Alors c’est quoi ? La Parole de Dieu pourrait être 

restaurée. Maintenant, vous ne pouvez parler que selon votre pensée. 

Je sais que les gens font des déclarations stupides en disant : « cet homme a parlé avant de réfléchir », mais c’est 

un mensonge, l’homme n’a simplement pas réfléchi assez longtemps avant de parler, c’est tout. Maintenant, 

comment allez-vous avoir un peuple qui dit les choses que Dieu veut entendre, qui va ramener ou faire écho 

au témoignage que Dieu a rendu de Son Fils afin que Dieu en fasse Ses joyaux, à moins que cela ne vienne 

par la pensée ? Vous voyez ? Parler du fond du cœur signifie seulement la sincérité de ce que vous êtes vraiment 

soit un hypocrite soit autre chose. Mais vous devez passer par la pensée. 

Maintenant, il dit ici : « soyez zélé à continuer à changer d’avis » et en vous alignant : « Continuez à changer 

de gloire en gloire de doxa en doxa. » car au temps de la fin, dans ce grand âge du Saint-Esprit, ça sera précepte 
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sur précepte et ligne sur ligne, et un peu ici et un peu là, ce qui se résume à précepte, ligne, parole, parole, 

parole ; jusqu’à ce que ce soit une seule parole. C’est maintenant votre temps de la fin. 

Maintenant, remarquez ce que Jésus a également dit à propos de ce temps de la fin. Je veux vous montrer comment 

tout cela s’accomplit. 

Luc 17.26-30 ; 26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 27 Les hommes 

mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; le déluge 

vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 

buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu 

et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. 

Frère Branham a dit que c’est si simple que cela passe au-dessus de la tête de tout le monde. « On est à la 

recherche de ceci, on est à la recherche cela. » Et qu’en est-il d’étudier cette Parole ? Vous voyez ? Chaque 

pensée captive mène au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il va encore pleuvoir. 

Maintenant, « Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. » Luc 17.30 

Maintenant, remarquez ce que Jésus a dit ici dans Luc 17.26-30, il a dit que cela allait arriver, vous voyez ? 

Maintenant, si vous me permettez d’illustrer quelque chose ici. Jésus, dans Matthieu 17, a dit qu’Il est vrai 

qu'Élie doit venir, et rétablir, et Pierre a expliqué cela à la Pentecôte. Maintenant, si Pierre a eu les clés et a 

expliqué à la Pentecôte, ou juste après la Pentecôte, ce que Jésus voulait dire lorsqu’il a dit : « Elie rétablirait », 

alors, dans ma pensée, il est tout à fait possible que Pierre ait également pris ces paroles sur les jours de Noé et 

Lot et nous les a expliqués à la lumière de ce dont il parlait, la restauration de la Parole du temps de la fin, 

sans laquelle l’homme ne distinguerait pas la juste sagesse de la méchanceté. Et vous savez quoi ? Ça marche. 

Allons à 2 Pierre 2 et découvrons cela. 2 Pierre 2, vous verrez que Pierre fait la même chose pour ce verset que 

pour Matthieu 17. 

Très bien, au verset 1 : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 

docteurs, qui (en secret) introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 

sur eux une ruine soudaine. 

Vous n’avez pas besoin de beaucoup de faux prophètes. Vous avez juste besoin de quelques vrais faux prophètes 

de quatorze carats, et une centaine de docteurs se lèveront pour les suivre. C’est exact. Les docteurs : « des 

docteurs, qui en secret (secrètement) introduisent des sectes pernicieuses, » Introduisent où ? Dans le Message 

de l’heure ? La même chose dont Paul a parlé dans 2 Corinthiens 11. « Reniant le maître (ou Seigneur) qui les 

a rachetés », et ils Le renient certainement, ils ne savent pas si Dieu est un seul Seigneur, deux Seigneurs ou trois 

Seigneurs. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur Dieu des nations, ils ne connaissent pas 

le Seigneur Dieu de l’Univers ; ils ont un Jéhovah et un Elohim et un Jésus, mais il n’y en a qu’un Seul et ils ne 

connaissent pas ce Seul Seigneur. Et ils ne savent pas comment ce Seul Seigneur a pu faire de Son Fils Jésus à 

la fois Seigneur et Christ mais cependant, il demeure qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur. Pourquoi ne savent-ils pas 

le comment ? Parce qu’ils ne connaissent pas ce Seul Seigneur. 

Maintenant, voici un identifiant juste ici. 2 Plusieurs (voilà une caractéristique identifiable. Plusieurs) les 

suivront dans leurs dissolutions, (ce sont des dissolutions sans effusion de sang, bien sûr ! Si vous ne marchez 

pas dans la lumière le sang ne purifie pas. 1 Jean 1.7 Vous le devez : « Mais si nous marchons dans la Lumière, 

comme Il est Lui-même DANS la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 

Fils nous purifie de tout péché (ce qui est l’incrédulité). » 

Par conséquent, pas de lumière, pas de compréhension, pas de sang. Donc votre compréhension et votre 

offrande à Dieu est exsangue, et comme celui de Caïn, il ne sera pas accepté par Dieu. 
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Vous dites : « Oh, allons donc prédicateur, ce n’est pas juste. » Avez-vous lu ou entendu où Jésus leur a dit que 

leur adoration était vaine ? Il l’a dit j’espère que vous le savez. Oh, son adoration est bien mais c’est en vain et 

Dieu n’en tiendra même pas compte. 

Marc 7.7 C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements d’hommes. 

Ils enseignent la doctrine, d’accord, mais pas Sa doctrine. Et seul un certain petit groupe dans Malachie 3 parlaient 

de Sa Parole, de Sa Doctrine, de Son enseignement, et tous les autres parlaient, mais Dieu n’a pas écouté et prêté 

attention à leur discours, seulement à ceux qui ont fait écho à ce qu’Il a dit. Voilà votre différence mes frères et 

sœurs. C’est la seule chose qui distingue ces gens de tous les autres, c’est ce dont ils se parlaient l’un à l’autre. Et 

ce n’était pas de sports automobiles, et ce n’était pas de football, et ce n’était de chasse et de pêche. Cela faisait 

écho à ce qu’était Sa Parole pour l’âge dans lequel ils vivaient. 

Mais remarquez que ces autres se sont introduits dans le Message et ont commencé à enseigner d’autres choses, 

mais pas ce qu’Il a enseigné. Et la Bible dit « PLUSIEURS recevront ce que ces faux docteurs enseigneront ». 

Et en fait, ce qu’ils enseignent jette le discrédit sur la voie de la vérité. « Et la voie (la route ou la progression) de 

la vérité sera calomniée à cause d’eux. 

Le mot grec ici est blasphémé. A cause de ce que ces faux docteurs apportent dans le Message, la vraie vérité et 

la bonne route vers cette vérité seront blasphémés. Maintenant, je n’invente rien, c’est ce qu’enseigne la Parole 

de Dieu. 

3 Par cupidité, (ça c’est l’avidité) ils (ces prédicateurs) au moyen de paroles trompeuses, (des paroles fictives, 

fallacieuses) trafiqueront de vous (Alors ils choisissent soigneusement leurs paroles pour tirer le meilleur parti 

des moutons. Ils trafiqueront délibérément des gens, tout comme nous lisons cela de cet esprit catholique dans le 

livre de l’Apocalypse où il est dit qu’ils font cargaison d’âmes d’hommes. Le même esprit. Visitez simplement 

leurs sites Web et vous découvrirez qu’ils vendent ceci, cela et d’autres choses. Ecoutez, si quelqu’un se sent 

morveux qu’il se mouche) « eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille 

point. » 

Maintenant, « attireront sur eux une ruine soudaine ». C’est tout à fait exact, parce qu’une ruine soudaine 

survient au temps de la fin, quand ils ont un grand jubilé d’alléluia, quand ils pensent qu’il y a un grand 

rassemblement mondial. Ils sont à la recherche d’un réveil alors que notre prophète Elie a dit que le réveil est 

terminé. 

Oh oui, ils pensent que c’est tout simplement merveilleux, et cela aura l’air merveilleux, et il y a une ruine 

soudaine, parce qu’ils ont renié le Dieu même qui a été envoyé parmi eux lorsque Dieu S’est identifié parmi eux, 

(et a identifié) qui nous sommes. Amen, j’aime ça, ça enflamme mon âme. Je préfèrerais aller en enfer en prêchant 

la vérité que d’aller au ciel en prêchant un mensonge. 

Vous devez avoir des fibres solides dans votre âme, frères et sœurs, sinon vous ne pourrez pas résister à l’assaut 

contre la vérité. C'est le temps de la fin. Restez avec la Parole de Dieu. Sûrement, quelqu’un va s’offusquer. 

Ne vous inquiétez pas. Qu’ils s’offusquent. Jésus a dit : « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion 

de chute. » Et Il est la Parole. 

« Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, » 2 Pierre 2.2a Là où le sang de Jésus-Christ ne s’appliquera 

plus, ils peuvent parler autant qu’ils veulent d’un sacrifice, mais frères et sœurs, le Sang de l’alliance ne leur fera 

aucun bien, car ils ont rejeté le seul accès au sang qui est la Parole de Dieu selon Hébreux 3 et 4. 

Or écoutez : « et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » 2 Pierre 2.2b Vous y êtes. Ces Joyaux 

parleront contre le mal. Ils diront la Parole de vérité. Pas étonnant que Dieu écrive Son livre (de souvenir) de 

ceux qui parlent d’une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu’ils parlent et disent ce qu’Il a dit de la façon dont Il 

l’a dit. 
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Amen ! Je vais vous dire que si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ et qu’Il est en vous, vous direz la vérité, 

et, si vous êtes dans la vérité, vous serez dans le Seigneur Jésus-Christ et vous mettrez les deux ensembles, et 

vous serez confiant, sûr de vous. 

Remarquez : au verset 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges 

qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 5 s’il n’a 

pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir 

le déluge sur un monde d’impies ;  

Les voilà. Ce qui arriva du temps de Noé-- mariaient leurs enfants. 

Nous allons nous faire une idée de cette chose maintenant, vous voyez de quoi nous parlons. Il a dit qu’ils seraient 

comparables, et pourtant il a dit dans Malachie qu’ils ne distingueraient pas le bien du mal. Découvrons cette 

idée, si Dieu va renouveler la pensée des hommes et leur donner une chance de se repentir. 

Ecoutez : « s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la 

justice, » Vous y êtes. Bien sûr. Cela doit également arriver cette fois-ci. Dieu a dû envoyer un prédicateur de 

la juste sagesse. 

Je crois que William Branham était l’un des hommes le plus innocent, le plus parfait, le plus consacré du monde 

dans son intégralité, mais je veux vous dire que d’autres hommes étaient tout autant géniaux avec le même talent. 

Mais ils n’étaient pas l’homme qui devait devenir le prédicateur de la juste sagesse, parce qu’ils n’avaient pas 

la même juste sagesse concernant la Parole pour ce jour. Nous sommes dans le même bateau, frère et sœur. 

Or : 5b lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ; 

Qu’est-ce qui cause les jugements ? Quand la Parole juste est prononcée et que les hommes la rejettent. 

6 S’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme 

exemple aux impies à venir, 7 et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes 

sans frein dans leur dissolution: 8 (car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son 

âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles) ; 9 le Seigneur sait délivrer de 

l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 

Vous avez juste là une idée de ce que Dieu a dit qu’Il va faire dans Malachie. Il va renverser le monde avec le 

feu flamboyant du jugement. « Je ne détruirai plus ce monde par l’eau », dit Jésus ; « Je vais le détruire par le 

feu. » 

Or, je ne parle pas de la dissolution des éléments, quand Il va faire descendre la Nouvelle Jérusalem sur un univers 

recréé, une nouvelle terre. Je parle maintenant de quand Il dit que nous marcherons sur les cendres des méchants. 

Et vous avez les deux assis juste ici, et ils seront ici. Mais Il sauve le correctement sage comme Il sauva Noé, 

comme Il sauva Lot. Vous voyez ? Et ils tourmentaient leurs âmes. Pourquoi ? Parce qu’il y avait un contre-

courant par rapport à la Parole. C’est ce qu’il en était. Il les a tous considérés aussi bon que ce groupe par ici. Ils 

avaient tout autant de puissance. Ils avaient tout autant d’adoration spirituelle... En fait, ils semblaient en avoir 

plus. Mais le contre-courant reposait dans la Parole. Vous voyez ? C’est là que votre révélation entre en ligne 

de compte, c’est là que se tient votre révélation. 

Remarquez au verset 10 : « ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté. » Vous voyez ? 

Maintenant, pourquoi ? parce qu’ils ne sont pas « lavés par l’eau de la Parole ». Je me fiche de savoir à quel 

point ils agissent bien et à quel point leurs actions sont parfaites, à quel point ils semblent morals. Si vous avez 

été lavés autrement que par le lavage d’eau de la Parole, frères et sœurs, ça ne tiendra pas. Vous voyez ? 
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C’est pourquoi, comme Jésus l’a dit à Jean au Jourdain, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 

accomplissions ainsi toute juste sagesse... Pourquoi ? Parce que la Parole le dit : « Celui sur qui tu verras le 

Saint-Esprit descendre quand il sera baptisé dans cette eau, ce sera lui. » 

Combien vont aussi loin que le Nom du Seigneur Jésus-Christ ? Vous voyez ? Vous en avez des multiplies de 

millions de ceux-là, et de milliards même, qui parlent d’un dieu en trois et d’une trinité --- au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus quand il y a des millions d’hommes qui s’appellent Jésus. Soit, vous avez 

un contre-courant en ce moment soit un doux nom : Seigneur Jésus-Christ. 

« Et qui méprisent l’autorité. » 2 Pierre 2.10b Certainement. Ils haïssent l’autorité dans l’église, ce n’est 

simplement pas l’autorité municipal typique. Ils méprisent l’autorité que Dieu a établie dans l’église. Et ce 

mépris est dans chaque église. Laodicée : « les droits du peuple ». Et vous le voyez tous les jours mépriser 

l’autorité aux informations. 

Remarquez ; « Audacieux. » Cela signifie qu’ils agissent sans en avoir le droit. Prouvant qu’ils ne sont pas 

correctement sages. Ils n’ont pas « l’AINSI DIT LE SEIGNEUR », ils parlent, mais ce n’est pas un écho, c’est 

leur propre pensée ; « et arrogants, » ils ne soumettront pas leur volonté à la Parole de Dieu. Et s’ils manquent 

de le faire, alors Philippiens 2.13 ne les concerne pas : « car c’est Dieu qui produit en eux, à la fois, le vouloir 

et ensuite le faire selon Son bon plaisir. » Et par conséquent, s’ils ont leur propre volonté et font leur propre 

volonté, alors Dieu n’est pas du tout impliqué. Ils sont Audacieux et arrogants. 

« Ils ne craignent pas d’injurier les gloires, » 

La Bible Amplifiée le traduit ainsi : 10b méprisant l’autorité. Créatures présomptueuses et téméraires, entêtés 

et arrogantes, méprisant la majesté du Seigneur, ils ne tremblent pas quand ils injurient les êtres angéliques, (les 

messagers de Dieu). 

Et vous voyez cela dans ceux qui sont tombés. Comme le dit la vieille parabole : « les fous marcheront avec des 

chaussures cloutées là où les anges craignent de marcher. » 

11 tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux 

devant le Seigneur. 12 Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui 

sont nées pour êtres prises et détruites, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront 

par leur propre corruption, 

Des choses qu’ils ignorent. Alors ils devraient fermer leur bouche s’ils ne savent pas ce que c’est. Je me souviens 

d’un ami, il a visité une église une fois, où, après le service, huit frères étaient debout dans l’église et parlaient en 

mal de la Parousia de Christ. Alors ce frère s’est approché d’eux et leur a dit : mes frères, j’entends toutes les 

mauvaises choses que vous dites à propos de la Parousia, alors qu’est-ce que la Parousia ? Et aucun d’eux ne 

savait même pas de quoi ils parlaient en mal. J’ai entendu des ministres appeler cela de la vomissure, et d’autres 

appeler cela une fausse doctrine et aucun d’eux ne sait de quoi ils parlent. Et pourtant Jésus a parlé de Sa Parousia. 

Et Paul En a parlé, et a dit que si vous prêchez quelque chose de contraire à ce qu’il a enseigné, vous êtes maudit. 

Et Jacques, Jean, tous En ont parlé, c’est donc une doctrine biblique du temps de la fin. 

12. Mais eux, semblables à des brutes (qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées pour êtres 

prises et détruites), ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre 

corruption, 

Maintenant, écoutez, j’en ai marre de citer les Écritures et puis quelqu’un arrive et dit que vous ciblez untel et 

untel. Ce n’est pas moi qui l’ai écrit, c’est le Saint-Esprit qui l’a écrit et l’a prophétisé par Pierre. Et ce n’est pas 

moi qui ai dit à ces gens de dire du mal de ce qu’ils ignorent ? Mais Pierre nous a dit qu’ils le feraient. Et de parler 

contre cela dans l’ignorance les rend « semblables à des brutes, qui parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils 

ignorent. » Et il dit que ceux-ci « périront par leur propre corruption, ». Et ce mot signifie pourrissement. 
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Je n’ai pas écrit cela, mais je vais certainement faire écho à ce qu’il a dit, et cela me place dans Malachie 3 comme 

un joyau dans la Couronne de Dieu, et cela vous y place aussi si vous le dites comme il l’a dit. 

Mais c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la Révélation. Et cela ne vient pas de vous. 

Mais frères et sœurs, si vous n’avez pas la révélation, alors vous avez la foi réprouvée d’un esprit corrompu. 

« Recevant ainsi le salaire de leur injuste sagesse (ou iniquité). Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir 

en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère avec 

vous. » 

Avec qui font-ils bonne chère ou festoient-ils ? Il a dit qu’ils festoient avec vous. Ce sont ceux qui, en secret, 

introduisent leurs propres pensées et rejettent le Message de Dieu de l’heure. C’est ce que nous lisons dans 2 

Pierre 2 sur la façon dont ces faux docteurs introduiront à côté de la vraie doctrine, des sectes pernicieuses. 

Alors ils se régalent avec vous, écoutant la même Parole de l’Heure que vous, et dans 2 Pierre 2.13 De quoi vous 

régalez -vous ? De la Parole de Dieu. Et ils sont séduits à propos de leurs propres dogmes et croyances. « Ils 

ont les yeux pleins d’adultère... » 14 « Devenez membre de ceci, devenez membre de cela, oh c’est merveilleux ; 

tous ensemble. Le mouvement œcuménique est en marche, alléluia. Nous serons tous frères. » 

Eh bien, ne m’incluez pas, s’il vous plaît. Ça me rend malade, et j’en ai mal à la tête. « Et insatiables de péché ; 

ils amorcent les âmes mal affermies ; » Le roc de la révélation est la seule stabilité que l’on ait. « Ils ont le cœur 

exercé à la cupidité ; (des pratiques d’avidité) ce sont des enfants de malédiction. » Ils appartiennent à Caïn. Et 

n’oubliez pas que Caïn a été maudit. 

« Après avoir quitté le... » Remarquez, verset 15 : « Après avoir quitté le droit chemin, » (Ils l’avaient. Ils l’ont 

rejeté.) « Ils se sont égarés, » (Comment ?) « En suivant la voie de Balaam, » qui a utilisé de purs et véritables 

dons de Dieu pour son avancement et détruire Israël et qui est mort dans le péché en combattant Israël. 

C’est exactement ce que la Bible enseigne, parce qu’il a été retrouvé mort au combat, combattant contre Israël, 

« mais qui fut repris pour sa transgression ; » 16 (d’avoir osé utiliser un don en dehors de son usage approprié). 

Ecoutez :) « une ânesse muette, faisant entendre une voix d’homme, arrêta la démence du prophète. » 

Remarquez qu’ils sont fous… et Fr. Branham a dit : « ils souffrent d’amnésie spirituelle », « la démence du 

prophète. » C’est ce que la Bible enseigne. Ils deviendront fous. « Ces gens-là sont des fontaines (ou plutôt des 

puits) sans eau », ils obtiennent quelque chose, mais ce n’est pas de l’eau. Ce n’est pas le « Saint-Esprit ». Ce 

n’est pas le « lavage d’eau par la Parole ». 

Alors, en dépit du fait qu’ils disent qu’ils ont le Saint-Esprit, ils ne l’ont pas. Vous voyez ? Ayant une 

apparence (ou une forme) de piété mais reniant ce qui en fait la force, qui est le Saint-Esprit, qui ne vient que 

par la Parole. Ainsi, en rejetant la Parole, ils rejettent le Saint-Esprit. Remarquez qu’ils sont des puits, c’est une 

forme visant à retenir l’eau, mais ils n’ont pas d’eau, alors ils n’ont pas de force ou de puissance, ils n’ont pas de 

Saint-Esprit. 

17 (Ces gens-là sont) des nuées (des témoins) que chasse un tourbillon : (pas de vent en eux) l’obscurité des 

ténèbres leur est réservée.  

18 Avec des discours (tu dis, tu dis, tu dis) enflés de vanité, (la vanité est vaine, elle ne vous fait aucun bien, 

l’orgueil) ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d’échapper 

aux hommes qui vivent dans l’égarement ; (Des expériences pieuses, des vies nettoyées, des dons manifestés de 

l’esprit, cela ressemble à la vraie chose mais ils ne l’ont pas.) 

19a ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, Quelle était la corruption 

? Ils ont corrompu la Parole du Dieu Tout-Puissant ce qui produit la mort et non la vie. Vous voyez ? 
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Certainement. Je sais que le monde pense que nous avons égoutté un moucheron et avalé un chameau. C’est là 

qu’ils ont torts. Vous voyez ? 

Or observez : « car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 19b  

Qu’ont-ils abandonné ? Ils ont abandonné la vérité. Ils ont couru après les dons. Ils ont eu des manifestations. 

Nous vous dirons bientôt ce qu’ils avaient. Ils avaient beaucoup de choses, mais ils sont des esclaves. Ils sont en 

plein esclavage. Ils ont mis l’oreille contre la porte et ils ont dit : « J’adore ma dénomination. J’adore mes langues. 

J’adore la façon dont je vais. » Et le vieux petit poinçon perce le lobe de l’oreille, et ils n’entendront plus jamais. 

Non ils n’entendront pas. Je peux le prouver. Attendez que nous arrivions à Hébreux 6. Certainement. Écoutez : 

« après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. » 20 

après avoir échappé à la souillure, ils retournent se souiller… « En effet, si, après s’être retirés des souillures du 

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

leur dernière condition est pire que la première. » 

Malachie parle d’un groupe qui revient à la Parole et distinguent nettement la justice de la méchanceté, et de 

l’autre (groupe) retourne à son vomi et à sa souillure. 

Maintenant écoutez, la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 

jour de Jésus Christ. Il a dit : « Mes brebis entendent ma voix ; et elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de la main de mon père. » Il a dit : « Vous êtes scellé par le Saint-Esprit jusqu’au jour de votre 

rédemption. » 

La sécurité éternelle est absolument dans la Parole du Dieu Tout-Puissant, si vous êtes nés de nouveau. Et ces 

gens n’étaient pas nés de nouveau, car ils peuvent retourner à là où ils étaient. De quoi êtes-vous nés ? Vous 

êtes nés de la Parole révélée du Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, ceux-là ne l’étaient pas. Mais ils étaient 

nés de credo et de dogmes. Et ils ne voient pas miracle après miracle fondé sur le fait qu’ils croient en un dieu, et 

qu’ils ne font qu’un avec Lui, et ce Dieu est un dieu d’amour, bien qu’ils nient la naissance virginale du bien-

aimé Jésus-Christ, si je peux voir cela, alors ne me dites pas que vous ne pouvez pas voir les puissants miracles 

de ceux qui vont plus loin, et ils ont tous tort, s’ils ne retournent pas à la Parole. Pourquoi ? Au commencement, 

il était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, Jean 1.1 et où étiez-vous ? Vous étiez 

l’une de ces petites paroles au dedans de lui. Vous voyez ? 

Maintenant, il est dit que leur fin sera pire que leur début. Il a dit, vous ne pouvez pas vous l’imaginer. Il a dit : 

« Ce que vous pensez avoir échappé, vous ne pouvez pas vous imaginer l’esclavage dans lequel vous êtes 

vraiment. » 

Revenons à Malachie. Sauf ceux qui parlent de cette certaine façon et craignent le nom, sauf par une 

révélation, Il dit : vous allez tous être détruits. Attendez que la tribulation les frappe. Et ils vont dire : « Mon 

Dieu, que s’est-il passé ? Où avons-nous manqué cela ? » Vous voyez ? Bien sûr, certains diront : « Eh bien, on 

nous a dit que nous ne sommes pas enlevés avant la fin. » Alors, quand viendra la fin ? L’enlèvement, Seigneur, 

l’enlèvement, Seigneur, l’enlèvement, Seigneur. Pas d’enlèvement, pas... ?... Vous voyez ? 

Ecoutez : « Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, » 

21 Il valait mieux qu’ils ne sachent pas la différence entre le bien et le mal. Il valait mieux qu’ils n’aient pas eu 

la chance de savoir... c’est ce qu’il est vraiment en train de dire, de savoir différencier le bien du mal. Vous voyez 

? Bien mieux que de... que de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été 

donné. Combien de fois a-t-il été prescrit ? Deux fois. Souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse sur la 

montagne d’Horeb. Souvenez-vous de la deuxième fois que vient la Parole de Dieu, la deuxième fois. Souvenez-

vous, la première fois, elle pouvait tomber, mais la deuxième fois, Elle ne peut pas tomber. Pourquoi ? Elle est 

restaurée. Vous voyez ? Vous avez un os qui est cassé ; s’il est bien réparé, il ne se cassera plus jamais au même 

endroit. Pourquoi ? Parce qu’il y a autour de cette cassure une nouvelle croissance. Vous voyez ? 
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