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Comme nous l’avons examiné la semaine dernière, Malachie 3 parle d’un groupe 
qui retournent à la Parole et discerne la justice de la méchanceté, et les autres 
personnes retournent à leur vomissure et à leur souillure. 

Malachie 3.16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent souvent l’un à l’autre 
; L’Éternel fut attentif, (dressa les oreilles et, soudainement, devint très attentif) et 
il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Éternel 
Et qui pensent à son nom. 17 Ils seront à moi, dit l’Éternel des armées, Ils 
m’appartiendront, au jour où je prépare mes joyaux ; Je les épargnerai, Comme un homme 
épargne son fils qui le sert. »   

La Bible amplifiée 16 Alors ceux qui craignaient l’Éternel avec une révérence remplie de 
crainte se parlèrent les uns aux autres ; et l’Éternel fit attention et l’entendit, et un livre de 
souvenir fut écrit devant Lui de ceux qui craignent l’Éternel avec une attitude de révérence et 
de respect et qui apprécient Son nom. 17 « Ils seront Les miens, » dit l’Éternel des armées, « en 
ce jour où je les reconnaitrai publiquement et les déclarerai ouvertement être 
Ma possession, c’est-à-dire Mon trésor très spécial. (Mes fils adoptés) Et j’aurai 
compassion d’eux et les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. 

18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre la justice et la méchanceté, Entre celui qui 
sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. 

Maintenant écoutez, cela parle de l’adoption des fils, et tous les autres périront. 
Mais les adoptés seront épargnés des jugements à venir car les autres ont rejeté Dieu, 
ils ont méprisé Sa miséricorde qui est venu par Son Message, et ce faisant, ils ont 
choisi le jugement. Et donc Dieu leur a donné une puissance d’égarement, et nous 
voyons le monde entier dans un grand égarement en ce moment. 

Maintenant, la sécurité éternelle se trouve absolument dans la Parole du Dieu Tout-
Puissant, pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ces autres gens, qui ont refusé 
la Parole de Dieu pour la saison, ne sont jamais nés de nouveau, ils n’ont donc jamais 
été de fils. Et remarquez que si ces gens ne retourneront pas à la Parole, mais ils 



doivent retourner à quelque chose, alors ils retourneront à la position qu’ils ont 
quitté avant que la Parole ne leur soit prêchée. Ainsi ils retourneront directement à 
la position qu’ils avaient. Et la Bible dit qu’ils retourneront à leur vomissure. 

Mais qu’en est-il de ceux qui sont traités comme des fils ? Comment sont-ils nés ? 
Ils sont nés par la Parole révélée de Dieu. Par conséquent, les autres ne le sont 
pas. Ils sont nés de credo et de dogmes. Cependant, comme oints du temps de la 
fin, ils peuvent voir les miracles et les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, 
ils ne sont pas différents des enfants d’Israël qui ont vu les œuvres de Dieu mais qui 
n’ont jamais compris Ses voies comme Moïse. 

Psaumes 103.7 Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d’Israël. 

Remarquez ce qui est arrivé à ceux qui ont vu les œuvres de Dieu mais qui n’ont 
jamais compris ses voies ? Ils ont péri dans le désert. Ainsi, il importe peu que 
vous soyez en vie pour voir Dieu à l’œuvre, que ce soit au jour de Moïse ou au jour 
de William Branham, ce qui compte, c’est de savoir si vous comprenez ou 
pas ce que Dieu fait dans Sa saison. Car nous sommes au temps de la fin, et les 
deux groupes doivent retourner, mais retourner à quoi ? Là est la question. Seuls 
ceux qui sont justes (correctement sages), qui comprennent les voies de Dieu, 
retourneront à la Parole apportée par le prophète du temps de la fin d’après Malachie 
4, et tous les autres retourneront à quelque chose, Alors ils retourneront à leur 
propre justice qui, aux yeux de Dieu, est comparable à des haillons sales. Et de leur 
justice on en parle comme du chien qui est retourné à ce qu’il avait vomi et la truie 
à son bourbier. Par conséquent, s’ils ne retournent pas à la Parole ils retourneront 
à quelque chose d’autre. 

Jean 1.1 nous dit : “Au commencement il était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. » et Ephésiens 1.3 nous dit que nous étions en lui 
avant les fondations du monde. Ainsi nous étions à l’époque une partie de Dieu et 
donc comme faisant partie de Sa pensée. 

Maintenant, il est dit de cet autre groupe que leur fin sera pire que leur début. Il a 
dit : « Quoi ? Vous pensez vous être échappés, vous ne pouvez pas vous imaginer la servitude 
dans laquelle vous êtes réellement. » 

Revenons à Malachie. Sauf ceux qui parlent de cette certaine manière et craignent le nom, 
sauf par une révélation, dit-il, vous allez tous être détruits. Attendez que la tribulation les 



frappe. Et ils diront : « 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 enlevés 
qu’à la fin. » 

Maintenant écoutez : « Il valait mieux ne pas avoir connu la voie de la justice. » 

2 Pierre 2.19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la 
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

Maintenant, quelle est cette corruption de laquelle ils sont esclaves ? C’est leur 
propre pensée, leur propre idée, leur propre doxa, et ils préfèrent cela à la Doxa 
même de Dieu. La révélation confirmée de l’heure. 

1 Pierre 1.22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité [par l’Esprit] pour 
avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 
23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car 
Toute chair est comme l’herbe, Et toute sa gloire (la doxa) comme la fleur de l’herbe. 
L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25 Mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile. 

Ainsi la corruption dont parle Pierre dans 2 Pierre 2.19 est qu’ils retournent à leur 
propre parole, leur propre doxa qui est leurs propres opinions, valeurs et jugements. 
C’est la corruption dont parle Pierre dans 2 Pierre 2.19 car c’est le même Pierre 
qui a écrit 1 Pierre 1.22. Ainsi le même Pierre qui a écrit 1 Pierre a également 
écrit 2 Pierre, et il nous a dit en 1 Pierre ce qu’est cette corruption, et c’est leur 
propre doxa. Il a appelé cela une semence corruptible, ce qui est une parole, mais 
cette semence corruptible meurt, elle doit mourir et pourrir. C’est une Parole 
corruptible. Mais il appelle la Parole de Dieu le contraire, il l’appelle « la Parole 
incorruptible de Dieu qui demeure éternellement ». 

Ainsi, une parole (ou semence) qui demeure éternellement parce qu’il ne peut pas 
se corrompre, car il est incorruptible. Tandis que l’autre une parole (ou semence) 
pourrit parce qu’elle est corruptible. 

Et puis après qu’il nous ait dit qu’ils retournent à leur propre corruption ou à leur 
propre doxa, il dit au verset 20 « 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. 



Maintenant, il est intéressant qu’il dise que ceux, qui s’y engagent de nouveau, 
doivent d’abord acquérir une certaine connaissance, et ensuite tomber. C’est 
parfaitement Hébreux 6 où ils ont été rendus participants de l’illumination 
définitive qui est ce message du temps de la fin, mais ensuite ils tombent. 

Hébreux 6.4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois [pour toutes] éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au (été faits compagnons du) Saint Esprit, 5 
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (la puissance du 
millénium) 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, (au 
changement de la pensée) puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à 
l'ignominie. 

Puis, au verset 7, Paul nous dit comment ils tombent. 

7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie (rappelez-vous Deutéronome 32 la pluie 
est la doctrine de Dieu) qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à 
ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; Alors il nous dit ici 
que la pluie, (la doctrine) tombe sur les justes et les injustes, qui est le blé et 
l’ivraie. Mais ce qu’Elle produit dans chacun d’eux vous montre quelles semences 
ils sont dès le départ. 

8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et 
on finit par y mettre le feu. Remarquez que ce qui porte des épines et des chardons est 
rejeté. Et les épines apparaissent quand l’eau s’éloigne d’elles, ou quand elles 
s’éloignent de l’eau. 

Dans son sermon ALLEZ REVEILLER JESUS Sam 30.11.63S frère Branham dit : 
« 109 Mais nous voyons là que l’approvisionnement en eau diminue. Et dans ma contrée, là 
où j’habite, à Tucson, tout là-bas porte des épines. Tout–tout ce que vous voyez porte 
des épines, c’est parce qu’il fait très sec. Eh bien, si c’était ici dans cette contrée-ci, et que 
cela pouvait croître, cela serait devenu une feuille très douce. Cette épine est une 
feuille enroulée, très serrée et très tranchante, il n’y a pas un seul instrument 
qui puisse être affûté comme ça. 

PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER Dim 20.09.59 61 Tout, au désert, 
porte des épines. Chaque petite plante que vous trouvez, ne vous en approchez pas, ça vous 
piquera. Cela a toujours des épines dressées, prêtes à piquer tout ce qui s’en approche. Qu’y 
a-t-il ? Qu’est-ce qui a fait de cela une épine ? C’est le manque d’eau. C’est ce 



qui a séché cela. Cette épine-là, c’est une feuille enroulée. Par manque d’eau, 
elle devient une épine. 62 C’est pareil pour l’église aujourd’hui, quand l’église 
s’éloigne de la Fontaine de la Vie, quand elle s’éloigne des joies du salut, 
quand elle s’éloigne du Seigneur Dieu, alors cette personne devient une épine 
; elle trouve toujours des fautes, elle est piquante. Est-ce que vous… ? … Aussitôt 
que vous vous en approchez : « Je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Je suis untel. Ne me 
parlez pas de cette histoire-là. » Une épine ! EIle n’a pas de fruits. 63 Prenez cette 
même plante, le cactus, et plantez-la pendant quelques générations dans une terre qui a 
beaucoup d’eau, alors cette épine s’ouvrira et deviendra une feuille tendre, portant du 
fruit. 

Ainsi nous voyons le parallélisme entre les vierges sages qui avaient l’huile, et 
les folles qui n’en avaient pas. Ils avaient abandonné leur premier amour, et ils 
ont séché. Et une fois séché, ils ne pouvaient plus produire de fruit puisqu’une épine 
ne peut pas produire de fruit à cause du manque d’eau. 

Alors Paul nous parle des plantes épineuses qui ne peuvent pas porter de fruit, puis 
il dit au verset 9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui 
vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut (des fruits). 10 Car 
Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré pour son 
nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun 
de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine 
espérance, 12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que voue imitiez ceux qui, 
par la révélation et la persévérance, héritent des promesses. 13 Lorsque Dieu fit la promesse 
à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit : 14 
Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. 15 Et c’est ainsi qu’Abraham, 
ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. 

Maintenant, revenons à 2 Pierre 2.21 « Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu 
la voie de la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du saint commandement 
qui leur avait été donné. 

Maintenant, Pierre et Paul ont tous les deux prêchés la même chose, comme vous 
vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, nous avons lu dans Romains 10 
là où Paul a dit qu’il aurait mieux valu pour eux de ne rien entendre du tout que 
d’entendre des fausses doctrines, et donc d’invoquer un faux Seigneur. Et ici Pierre 



nous dit « Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de 
s’en détourner, après l’avoir connue, » 

Mais ensuite il nous dit comment il se fait qu’ils le fassent… 22 Il leur est arrivé ce que 
dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi, (et s’il retourne 
alors c’est qu’il retourne à sa vomissure, et qu’est-ce que la vomissure, si ce n’est la 
nourriture d’hier) et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. Ainsi ils retournent à la 
nourriture d’hier régurgitée et préparée pour être remangée. 

Alors il dit 21 Il valait mieux qu’ils ne sachent même pas la différence entre le bien et le mal. 
Il valait mieux qu’ils n’aient point eu l’occasion de connaitre... Voilà ce qu’il dit 
vraiment, d’avoir connu la différence entre le bien et le mal. Vous voyez ? Il aurait 
mieux valu ne pas l’avoir connu que de se détourner du saint commandement 
que Dieu leur avait été donné. 

Maintenant, combien de fois la Parole a-t-elle été prescrite ? À deux reprises. « 
Souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse au mont Horeb. » 

Souvenez-vous que Moïse est descendu avec la Parole, et comme le peuple était 
engagé dans un péché grave (l’incrédulité), Il a brisé cette Parole en morceaux et a 
dû remonter pour la recevoir de Dieu une fois de plus, un type de la Parole dans le 
ministère Alpha qui serait rejeté et Dieu devrait encore La ramener dans le ministère 
Oméga. Puis la deuxième fois où la Parole de Dieu vient, ce sera une parole 
restaurée, tout comme Moïse a ramené une restauration des dix commandements. 
Rappelez-vous, la première fois, elle pouvait tomber, mais la deuxième fois, elle 
ne peut pas tomber. Parce qu’Elle est restaurée. Vous voyez ? Vous avez un os 
cassé ; si ça s’arrange bien, ça ne se recassera jamais au même endroit. Pourquoi ? 
parce qu’il y a une nouvelle croissance autour de cela. Vous voyez ?  

Alors il est dit : « leur fin sera pire que leur début ». Il a dit : « Ce que vous pensez 
avoir échappé, vous ne pouvez pas vous imaginer l’esclavage dans lequel vous vous êtes vraiment 
remis. » 

Revenons à Malachie. A l’exception de ceux qui parlent de cette certaine manière 
et craignent le nom, à l’exception d’une révélation, Il est dit : vous allez tous être 
détruits. Attendez que la tribulation les frappe. Et ils diront : « Mon Dieu, que s’est-il 
passé ? Où avons-nous manqué cela ? » Voyez-vous ? Bien sûr, certains diront : « Eh bien, 
nous avons dit que nous ne serons pas enlevés avant la fin. » 



Maintenant écoutez : « il valait mieux qu’ils n’aient pas connu le chemin de la 
justice. » 21 C’était mieux qu’ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et 
le mal. Il valait mieux qu’ils n’aient pas eu l’occasion de connaître... c’est ce qu’il est 
vraiment en train de dire. Vous voyez ? Il aurait été mieux de ne pas l’avoir connu que 
de se détourner du saint commandement que Dieu leur avait été donné. 

Maintenant écoutez : « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien 
est retourné à ce qu’il avait vomi … » 22 Qu’est-ce qu’il avait vomi ? Ce qu’il a 
mangé. Pas ce qu’il ‘a fait’. Ce qu’il ‘a mangé’. » et la truie lavée s’est vautrée 
dans le bourbier. » Qu’est-ce que c’est ? Sa nature innée. Combien de personnes 
ont eu l’occasion d’entendre cette Parole et sont retournés directement à prouver 
ce qu’ils étaient, parce qu’ils ne voulaient pas de la Parole ? Ils sont toujours soucieux 
de se disputer sur la Parole ; ils ne peuvent tout simplement pas prendre la Parole à 
cœur. 

Maintenant, vous remarquez ici ce que nous avons lu. Remarquez encore ce 
cinquième verset : « Noé, ce prédicateur de la justice. » Pas Noé, le grand 
pratiquant, bien qu’il fût un homme de bien et qu’il ait fait la bonne chose. Mais 
il la prêchait. Et frères et sœurs, quand vous prêchiez, lui, il enseignait. Il 
apportait aux gens la Parole de l’heure qui a sauvé seulement huit 
d’entre eux et tous les autres ont péri, ceux qui étaient en dehors de cette 
Parole. 

Le message, tout le monde a péri sauf ceux qui sont sortis par cette 
Parole. Frères et sœurs, ne voyez-vous pas que Lot assis à cette porte n’était 
pas un modèle de vertu ? Il était en quelque sorte un peu à l’intérieur et un peu à 
l’extérieur de la ville. Un pratiquant de compromis. Il était juge dans cette ville. Et 
ce qu’il vit, tourmenta son âme de juste. Ne voyez-vous pas pourquoi frère Branham 
a parlé comme il a parlé ? Bien sûr, cela a changé sa vie, mais le caractère n’est 
pas la chose qui prévaut. C’est cette Parole. Vous voyez ? Voilà la différence, 
ceux qui ont courtisé la révélation et qui n’ont pas été bernés par tous, 
mais les élus le seront. Vous voyez ? Remarquez comment il exprime cela : recevant 
ainsi le salaire (ou la récompense) de leur iniquité (ou injustice). Vous voyez ? 
Directement down the line. 

Maintenant, laissons Pierre juste une fraction de seconde, et trouvons un autre 
témoin. Allons dans 2 Thessaloniciens 2.8-12. 8 Et alors paraîtra l’impie, 



(remarquez, cet impie paraîtra, il sera révélé. Vous voyez ?) que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de sa parousia. 9 La parousia de cet 
impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, Voyez, mais pas de Parole. Vous voyez ? Qui était Satan ? 
Le chérubin oint qui couvrait (protecteur). Maintenant, quel était l’onction ? 
C’était l’onction du Saint-Esprit. Satan a été oint du Saint-Esprit, alors qu’il 
montait la garde autour de la Parole dans l’adoration de Dieu. Pensez-y. 

Tu es le chérubin oint qui couvre (protège). N’est-ce pas ? Et il prit et se 
prostitua avec sa propre parole, dans l’adoration de Dieu, et Dieu le 
chassa du ciel pour cela. Et ils vont répéter la même chose au temps de la fin. 
Un conducteur dans l’adoration de Dieu, que Dieu méprise, parce que Satan les 
fait trébucher et les prend pour lui-même, et il va le faire. Comment va-t-il faire ? 
Il va le faire en utilisant les choses mêmes de Dieu que Dieu a établies ici même sur 
cette terre pour qu’une Épouse pure mette la main dessus, et les autres vont 
proclamer qu’ils ont ce que l’Epouse a effectivement. 

Ecoutez : 10 et avec toutes les séductions de l’iniquité (ou de l’injustice) (avec 
toutes les séductions de quoi ? De l’injuste-sagesse. Et ce) pour ceux qui périssent 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie 
une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, (le même mensonge 
qu’il a dit à Eve. Et comment le diable a-t-il dit ce mensonge à Eve ? En utilisant la 
même Parole que Dieu avait donné, mais pas correctement divisé.) 12 afin que tous 
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. (Ils 
préfèrent l’erreur à la vérité. Ils préfèrent une mauvaise compréhension à une bonne 
compréhension). 

Maintenant, rappelez-vous, ces paroles que Pierre a dites, ne sont pas des paroles 
qui semblent vulgaires, terribles et extravagantes. Donc, chaque parole qui semble 
si dure et si vile ici dans 2 Pierre est vraiment l’ombre de la substance qui est 
spirituelle et teintées d’une connotation spirituelle. Elles ne sont pas physiques. 
Alors qu’Ils ont les yeux pleins d’adultère, ce n’est pas quelqu’un de dévergondé 
convoitant les femmes lascives. Ce sont des hommes lascifs forniquant avec les 
systèmes ecclésiastiques pour voir où ils peuvent en tirer profit et se faire 
un nom ; et c’est avec l’assistance de la loi. Pas étonnant qu’ils ne connaissent pas 
le Nom de Dieu en ce temps de la fin. Ils sont tellement occupés à glorifier les noms 



de Miss Baptiste, Miss Presbytérien, Miss Unitaire, Miss ceci et Miss cela, qu’ils 
ratent tout. 

Écoutez : « ils ont pris plaisir à l’injustice. » Ils ont adoré cela. C’était leur 
joie. C’était leur euphorie spirituelle. Ce n’est pas une prise, une chose 
blasphématoire mangée par les mites là-bas dans le caniveau. Mais dans l’église, 
dans l’adoration magnifique, ils criaient à l’erreur, et ils étaient sans 
révélation : « Hélas, Babylone, cette ville puissante : elle était magnifique, 
elle était magnifique. » Le système de la bête visait cette chose depuis des siècles 
et des générations. Et maintenant nous sommes arrivés au point où le « grand amour 
des frères et l’église accomplissent la merveilleuse tâche d’amener la justice sur la terre, alléluia, 
alléluia. » Des foutaises. Quel égarement au temps de la fin ! Et les pentecôtistes, 
qui prétendent avoir le Saint-Esprit, sont tout autant tombés dans ce travers que 
ceux qui ne se réclament d’aucun Saint-Esprit. Et ils adorent cela. Ils en sont 
prisonniers. Leur joie est là-dedans. Mais le nôtre est dans la stimulation du 
vin de la révélation par le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Je 
ne sais pas d’où le monde tire ses plaisirs, mais les miens viennent de la 
révélation de cette Parole pour la saison où nous vivons. 

Maintenant, très bien, nous avons établi la condition du christianisme au 
temps de la fin. C’est vrai. Je sais que les gens ne veulent pas croire cela. Ainsi, il 
y a une grande séduction spirituelle à portée de main. Des personnes 
spirituellement aveugles. Ils ne peuvent pas distinguer la justice de 
l’injustice. Dans l’église, c’est là qu’ils ont échoué à discerner qui sert Dieu et qui 
ne Le sert pas, et ils finiront par adorer l’anti-Christ comme la Bible le dit. 

Alors, maintenant vient la question, d’où est-ce que tout cela vient ? Vous voyez ? 
Pourquoi cela doit-il se terminer ainsi ? Vous voyez ? Pourquoi cela doit-il finir dans 
le système d’adoration de l’église ? Des braves gens, personne ne se querelle avec 
les gens : le système. Vous voyez ? Sous le système. Maintenant qu’est-ce que c’est 
? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qui apporte cela ? 

Maintenant, allons à 1 Jean 3 et voyons cela : 1 Jean 3.7 : « Petits enfants, que 
personne ne vous séduise. (Vous voyez ?) Celui qui pratique la justice est 
juste, » « Oh Dieu soit béni, ne me dis pas qu’un homme peut me tromper. Je peux voir. Je 
sais quand une chose est juste et quand elle est fausse. Gloire à Dieu, que pensez-vous que je 
suis une sorte d’idiot ? » 



Là-bas, Jean les a mis en garde contre la chose même qu’on rencontre en notre jour. 
« Petits enfants, que personne ne vous séduise. » « Qu’est-ce qu’être séduit ? Je peux 
vous dire quand un gars est vraiment injuste et quand il est juste. » Jean a dit : de toute 
évidence, vous ne savez pas ce que vous pensez savoir, sinon vous me prendriez 
au sérieux. Combien lisent ceci et le prennent au sérieux : « Personne n’est 
sérieux, aucune peur ne saisit le cœur. La seule chose pour laquelle les gens 
deviennent sérieux et ont peur, c’est ce qui arrive à leur portefeuille. « Dis, as-tu 
entendu à propos de ces actions que tu as achetées... ? ... » « Mes actions sont en baisse ? Je 
vais perdre un dollar ? ...?... S’il te plaît Jésus, s’il te plaît Jésus, ne laisse pas mes actions 
chuter. » Nous sommes une bande d’hypocrites stupides, n’est-ce pas ? 
Quelque chose ne va pas quelque part. Ce n’est pas Dieu, ce sont les frères et les 
sœurs qui sont stupides ; ce n’est pas Dieu. Ce livre a résisté à l’épreuve du 
temps. Ce n’est pas Dieu qui est stupide. Rien de mal avec Lui ; c’est ce qui ne va 
pas avec nous. Vous voyez ? Vous ne la croyez pas, mais nous sommes 
destinés à la croire. J’ai des nouvelles pour vous ; un jour on va la croire, 
quand la pression fera son boulot. 

Tout comme Sarah qui s’est tenue à la porte de cette tente et Dieu a dit : « Et tu 
vas avoir un enfant. » Et elle a dit : « Ha, ha, ha. Quel menteur. » Et Dieu a dit : 
« Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? elle a dit : « Je n’ai pas ri. Je n’ai pas ri. » Il a dit : 
« Ne me traite pas de menteur, tu as bel bien ri… » Elle ne tremblait pas en Sa 
présence ; et nous non plus, lorsque Dieu a œuvré par l’intermédiaire de Son 
prophète, mais nous allons le faire maintenant. Vous voyez ? Donc, il nous faut 
de l’aide pour être sérieux. Mais nous allons être sérieux parce que le prophète 
l’a dit. Et il n’a jamais menti, et il ne nous a jamais trompés, et cela n’a jamais 
échoué. Alors un de ces jours, nous allons devenir très sérieux. 

Maintenant, écoutez : « Celui qui pratique la justice est juste. » Voyez cette 
parole : 7b Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus est juste. 8a 
Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Alors 
de quel commencement parle-t-il ? Pas le commencement même, parce qu’il n’y 
avait pas d’iniquité à ce commencement-là, mais il y en avait avant la création de la 
terre quand le péché est venu sous la forme de celui qui dirigeait l’adoration, qui 
s’est empêtré dans sa propre justice et a utilisé ses propres paroles à la place des 
paroles de Dieu. Et il était ce chérubin qui couvrait. Et donc, Que faisait-il ? Il s’est 



enflé d’orgueil dans son propre ministère, et a conduit les anges à l’adorer au lieu 
de les amener à adorer Dieu. 

Maintenant, frère Branham a dit : « si jamais vous vous trompez/prenez le 
départ/ commencez, ramenez cette balle, ne mêlez pas vos lignes dans des 
moments comme ceux-ci ». Non, ne vous méprenez pas ; gardez vos pensées 
alignées sur la Parole. 

Maintenant, écoutez : 8b Le Fils de Dieu a paru afin de détruire (c’est-à-dire de réduire 
à néant) les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que 
la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

Remarquez juste ici, Il est dit que la raison pour laquelle un homme ne pèche 
pas, c’est parce qu’il ne peut pas pécher. Il dit que cet homme ne pèche pas, 
parce qu’il ne peut pas pécher. Et cela est en rapport avec la justice et 
l’injustice. Cela est en rapport avec ce que frère Branham dit, vous ne pouvez pas 
être séduit. 

Or observez, le verset 10 C’est par là (la même chose) que se font reconnaître les 
enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, 
(cela vous dit ici-même, que si vous êtes de Dieu, vous la pratiquerez) non plus que 
celui qui n’aime pas son frère. 11 Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu 
dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, 12 et ne pas ressembler 
à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? parce que ses œuvres 
étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 

Or ici, nous lisons souvent mal. Vous voyez ? La Bible dit que Caïn a fait une 
chose injuste, et cela l’a conduit à tuer son frère. Vous voyez ? Ce n’était 
pas le meurtre qui était la chose injuste, même si c’était une très mauvaise chose, 
c’était mal, mais quelle était cette chose injuste qu’il a faite qui l’a amené à tuer son 
frère ? Maintenant, si nous pouvons le découvrir, nous pouvons découvrir de quoi il 
s’agit. Vous voyez ? 

Si vous avez une mauvaise semence, elle devra produire un mauvais résultat. Une 
Parole est une semence et une mauvaise parole produira le mauvais esprit, elle le 
doit à chaque fois. 

Revenons maintenant au Livre de Genèse 4, juste comme Fr. Branham nous a 
enseigné. Très bien, remarquez, le verset : 2b Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 3 



Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la terre ; 4 et Abel, 
de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un 
regard favorable sur Abel et sur son offrande ; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur 
Caïn et sur son offrande. Et puisque Dieu ne porta pas un regard favorable sur l’offrande 
de Caïn, Caïn est devenu fou de rage. (Autrement dit, ce que Caïn a fait était injuste, 
Et remarquez maintenant.) 6 Et l’Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi 
ton visage est-il abattu ? » 

Maintenant écoutez, quand je l’ai lu dans le roi Jacques, d’après ce qui est traduit du 
soi-disant Hébreu, nous avons un gros gâchis. Mais je vais le lire quand même. 7 Si 
tu fais bien, (maintenant, la version du roi Jacques a extrêmement mal traduit ici. 
Le mot bien n’aurait jamais dû être utilisé. Mais le mot correct devrait être « si tu 
fais ce qui est juste » et vous ne pouvez pas faire ce qui est juste sans être 
correctement sage. Donc il dit) ne seras-tu pas accepté ? et si tu ne fais pas ce qui est juste 
alors le péché gît à la porte. Et vers toi sera son désir, et toi, tu domineras sur lui. 

Ainsi Caïn n’avait pas la sagesse juste et donc son offrande n’était pas juste. Dans la 
Bible des Septante/Septuagint que Jésus utilisait, et que Paul utilisait, et que Pierre 
utilisait. Ils utilisaient la traduction de l’hébreu vers le grec par les soixante-dix 
anciens ou savants d’Alexandrie sous Ptolémée. Maintenant, quelle est la véritable 
traduction selon la Septante ? Voici ce que Dieu a dit : « Tu as bien offert, 
cependant, si tu n’as pas correctement divisé, n’as-tu pas péché ? » Relisez-le : 
« Tu » dit Dieu à Caïn : « as bien offert, pourtant, tu n’as pas correctement 
divisé, » même si tu as bien fait, tu es toujours dans le péché. 

Allons maintenant à 2 Timothée 2.15 et prouvons-le. 2 Tim 2.15, découvrons tout 
à ce sujet. Et juste ici, il est dit : « Etudie pour te montrer approuvé par Dieu, 
un ouvrier (servant Dieu) un ouvrier qui n’a pas besoin d’avoir honte, divisant 
correctement la Parole de vérité. » 

Il n’existe donc pas d’ouvrier qui n’aura pas honte à moins qu’il ne divise pas 
correctement la Parole. Maintenant, Caïn a-t-il bien offert ? Qu’a-t-il offert ? Il a 
offert les prémices. Est-ce dans la Bible ? Oui. Si c’est dans la Bible, alors 
l’offrande était une bonne offrande. Cependant, sa division de la Parole était 
fausse, parce qu’il aurait d’abord dû offrir le sang, puis l’offrande de la résurrection 
des premiers fruits. Il a mal interprété la saison et ainsi son offrande d’adoration et 



de service à Dieu n’a pas été acceptée. L’acte d’adoration était injuste. Le service a 
été refusé. 

Hébreux 11 : « C’est par la Révélation qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn ; » [Hé. 11.4a] Donc, si Abel a offert un sacrifice 
plus excellent, alors Caïn a offert un excellent sacrifice. Voilà votre 
réponse. Qu’ont fait ces garçons ? Ils affirment adorer Dieu selon la Parole 
de Dieu, mais un seul était dans la Parole de Dieu par la révélation et 
selon la Parole de Dieu pour la saison, alors il a fait une chose juste, en 
offrant en conséquence. Mais l’autre, essayant de plaire à Dieu, essayant 
de servir Dieu, essayant d’être juste, a essayé de bien faire, sans la 
révélation de la saison ; ses œuvres étaient injustes. 

Maintenant, il est dit dans votre Bible, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, 
vous ne serez jamais en dehors de la bonne division de cette Parole. Vous 
serez approuvé ; vous serez accepté, car vous ne pouvez pas être séduit. Alors la 
séduction vient d’une mauvaise division de la Parole. Caïn a été séduit --- comment 
? --- comme des millions d’autres ; en lisant simplement cette Bible et en 
croyant leur propre interprétation plutôt que de se tenir avec ce que la Parole 
de l’heure produit absolument en ce jour. Oh, je les ai vus aller et venir, et ils s’en 
vont parce qu’ils prendront leur propre compréhension de la Parole plutôt que celle 
qui a été confirmée comme étant la vraie compréhension. Et pour ce faire, ils traitent 
Dieu de menteur parce que Dieu a confirmé ce qu’ils croient être une mauvaise 
compréhension. 

Maintenant, vous remarquez ici, les deux actes de deux hommes. L’un a servi 
Dieu ; l’autre ne L’a pas servi, cependant les deux ont dit qu’ils L’avaient servi, 
et les deux ont essayé de Le servir. « Je sers Dieu ! » Vous êtes un menteur ; Dieu dit 
que vous ne Le servez pas, si vous avez la Parole d’une autre saison et non 
de la saison dans laquelle vous êtes, alors vous n’êtes pas dans la Parole. 
Caïn a offert un sacrifice. « Eh bien, a-t-il dit, je veux que vous sachiez à quel point 
je suis juste. » Dieu a dit : « Tu es injuste ». Vos œuvres sont injustes. Elles ne 
sont pas correctement sages pour la saison. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez 
sur la mort et la résurrection, le pouvoir de médiation et d’intercession de Jésus-
Christ, et être tout aussi perdu qu’Israël qui a quitté l’Égypte avec un sacrifice 



sanglant et un réveil du Saint-Esprit et qui a quand même péri, parce que la Parole 
n’était pas mêlée à la révélation en ceux qui L’entendaient. Vous voyez ? 

Or Caïn était un ouvrier, un cultivateur de la terre. Abel y est allé par pure 
révélation. Abel a correctement divisé la Parole, mais pas Caïn. 
Maintenant, écoutez ce que le prophète de Dieu a dit, dans son sermon LA 
PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE Dim 18.03.62S 384 Vous 
pouvez seulement servir Dieu, dans la mesure où vous le faites et–et où vous croyez les serviteurs 
que Dieu envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu, sur terre, voyez-vous, dans la mesure 
où les serviteurs de Dieu, qui ont été envoyés sur terre, vous interprètent la 
Parole par l’inspiration divine. Le croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. » – 
N.D.E.] 385 Voulez-vous noter des passages des Écritures qui appuient cela ? 1 Corinthiens 
14.16. Paul a dit : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ 
», dans 11.1 aussi. Luc 10.16 : voyez ce qu’Il a dit, ce que Jésus a dit là. Luc 10.16, je 
crois que vous êtes tout près de celui-ci. Voyons ce qui Y est dit, cette fois, Luc 10.16, pendant 
qu’ils prennent les autres en note. Donc, c’est 1 Corinthiens 14.16, et aussi 11.1, et Luc 
10.16. 386 Maintenant, lisons. Je vais prendre Luc 10.16, ici, juste pour le lire, pendant 
que vous regardez l’autre un petit instant. Très bien. Nous y voilà. Celui qui vous écoute 
m’écoute, ... celui qui vous rejette me rejette ; ... celui qui me rejette rejette 
celui qui m’a envoyé. 387 Voilà la preuve que Dieu prononce Son Message à travers Ses 
serviteurs. Il l’a toujours fait. C’est vrai. 

Alors dites-moi que n’importe qui peut servir Dieu en dehors d’une révélation 
confirmée apportée par un vase confirmé choisi par Dieu. Ça ne peut pas se faire et 
ensuite être accepté par Dieu. 

Suis-je en train de prêcher la Parole comme il l’a prêchée ? Je ne connais pas un point 
que je manque. Caïn avait le bon acte au mauvais endroit, puis il a haï celui qui l’avait 
correctement. 

Maintenant, remarquez, Abel avait la Parole juste. Alors il a aimé son frère car il ne 
s’est même pas défendu. Mais vous voyez, écoutez, (d’abord) c’est la Parole 
correcte et ensuite l’amour. Ne faites pas de l’amour votre critère. Ce n’est pas 
votre amour en premier. Ce n’est pas votre œuvre en premier. C’est être dans 
l’Esprit de Dieu et d’avoir la Parole pour votre jour. Faites de la Parole 
révélée votre critère et ça commence par « l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. » 



Maintenant, vous pouvez voir le tableau. C’est ce que sont les œuvres du 
diable : la mauvaise interprétation de la Parole et servir Dieu par des 
credo et des dogmes. « C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des 
préceptes qui sont des commandements d’hommes. » Matthieu 15.9 

La même chose que le serpent a perpétrée sur Eve. Oh, il a dit : « Eve, tout va bien, 
Dieu ne vous a-t-Il pas dit de multiplier et de remplir la terre ? » « Oh ! » dit-elle, 
« Certainement, Il l’a dit. » Puis il a dit : « Eh bien, alors allons-y. » 

Et il a absolument mal divisé la Parole de Dieu, tout en essayant de dire qu’ils 
le font selon la Parole de Dieu. Et alors elle a dit : « J’ai formé un homme avec 
l’aide de Dieu. » Oh oui, ils revendiquent tous de grandes choses. Ils prétendent 
tous qu’ils font ce qui est juste. Mais comment cela peut-il être juste, si vous êtes en 
dehors de cette Parole ? Écoutez, Jésus et Paul, tous les deux, ont été tués, parce 
qu’ils adoraient Dieu selon ce que le peuple appelait hérésie ou secte, mais qui était 
la Parole révélée et la volonté du Dieu Tout-Puissant. 

Maintenant écoutez, revenons encore à Hébreux 11, au verset 4 que je vous ai cité 
: « Par la révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïn. » 

Regardez maintenant. Les deux hommes ont offert un sacrifice. Maintenant, 
écoutez, les deux hommes avaient foi en leur révélation. C’est vrai. Vous avez la foi 
dans la vôtre ; j’ai foi en la mienne. Le baptiste l’avait dans la sienne. Le presbytérien 
dans la sienne. Ils ont tous eu foi en leur révélation. Certainement. Mais remarquez, 
un avait tort. Et Dieu a manifesté qui avait raison. 

A l’époque d’Abel, je crois que Dieu a montré Son approbation Divine en envoyant 
une Colonne de Feu pour lécher l’offrande. Et rappelez-vous qu’à l’époque d'Élie, 
Il a fait la même chose. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Comment savons-nous 
aujourd’hui si nous sommes alignés sur la Parole ? Maintenant, comment allons-nous 
le savoir ? Maintenant la Parole de Dieu doit avoir la réponse. 1 Jean 4.1, nous dit 
« Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont 
de Dieu, car plusieurs faux prophètes… 

Verset 5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les 
écoute. (Or écoutez, Jean dit :) 6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu 
nous écoute ; Avez-vous déjà entendu de votre vie une si grande gueule ? Sans gêne, 



sans honte, se tenant là, disant sans équivoque ce que je viens de lire. « Celui qui 
connaît Dieu m’écoute. » Et il dit : « celui qui n’est pas de Dieu ne m’écoute pas 
: » Puis il dit : « c’est par là que nous connaissons l’esprit de la vérité et l’esprit 
de l’erreur. » 

Maintenant, les gens ne font que lire cela, et ils n’y pensent même pas. Comme je 
l’ai dit aux ministres du RD Congo « Vous lisez la Bible comme si vous lisiez un livre, et 
vous n’en tirez rien. Lisez-La une pensée à la fois, parce que c’est la lettre d’amour que Dieu 
vous adresse. » 

Si frère Branham s’était levé et avait dit cette chose même, qu’il était habilité à la 
dire, on l’aurait chassé de la ville. Je vous dis la vérité. C’est la Parole de Dieu, mais 
Ils ne veulent pas La connaître. Mais frères et sœurs, nous avons « l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR » dans le camp. Nous avons traité avec Dieu. Nous L’avons vu face à 
face pour ainsi dire, à travers la Parole révélée. Dieu S’identifiant,  

« C’est par là que nous connaissons... » C’est ainsi que nous savons, quel est 
l’esprit, si nous avons le bon ou le mauvais. Pas ces autres choses comme vos 
songes et votre vision, parce qu’ils ne sont pas confirmés. Mais cette Parole Parlée 
est confirmée. 

Voyons si quelqu’un d’autre a fait la même chose. Dieu merci, il y a eu un autre, et 
c’est l’apôtre Paul. Et ce que je vois dans 1 Corinthiens 14, je vois que Paul dit au 
verset 36 : Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? ou est-ce à vous 
seuls qu’elle est parvenue ? (D’où vient cette Parole ? Est-ce que c’est vous qui 
l’avez-vous produite ou est-ce que c’est moi qui l’ai produite ? Maintenant 
écoutez,) 37 Si quelqu’un croit être prophète (qu’il fait partie du quintuple 
ministère) ou inspiré, (qu’il a le Saint-Esprit) qu’il reconnaisse que ce que je vous 
écris est un commandement du Seigneur. Avez-vous le Saint-Esprit ? Hein ? 
Faites-vous partie du quintuple ministère ? 

Vous, quintuple ministre, et vous dites : « Paul », « William Branham », « J’ai autant 
le droit de parler que vous. » Quoi !? D’où vient cette Parole ? Que pensez-vous que 
vous produisez de toute façon ? Deux hommes se sont tenus debout dans ce premier 
siècle. Pierre lui-même a dit : « Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant 
les oracles de Dieu ; » Vous m’entendez parler, n’est-ce pas ? Alors c’est « l’AINSI 
DIT LE SEIGNEUR » ce que je suis en train de dire. Trois hommes l’ont dit. Que 



voulez-vous de plus ? Toute une multitude ? J’ai des nouvelles pour vous : les 
prophètes ne viennent pas par multitude. Aucune excuse. Il n’y en a qu’un par 
saison. 

Maintenant écoutez, cette identification n’a jamais cessé d’exister dans l’église. 

Apocalypse 1.10 : « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis 
derrière moi une voix forte, comme le son d’une trompette, » 

Maintenant, vous savez que la trompette, c’est le message, car si la trompette 
rend un son confus, qui se préparera au combat ? 

Or remarquez au verset 12 : « Je me retournai pour connaître (ou voir) quelle 
était la voix. » Quel magnifique langage ! Vous et moi dirions : « Je me suis retourné 
pour voir l’orateur », mais pas Jean. Il se retourna pour voir la voix. Où est cette 
voix ? Où est cette voix de Paul ? Où est cette voix de Jean ? Où est cette voix de 
Pierre ? Où est-cette voix de Jésus ? Où est-ce ? Peu importe l’homme. Ça m’est 
égal s’il vient se chercher. Donnez- moi un Jean-Baptiste, mangeant des sauterelles 
et du miel sauvage vêtu d’une vieille peau de mouton. Ça me va. Donnez-moi 
cette Parole. Nous sommes impliqués, c’est une question de vie et de mort. 

Et Je me retournai pour voir... Je me retournais pour vérifier cette voix. « Et, 
après m’être retourné, je vis l’Epouse, sept chandeliers d’or, » 12 Je me retournai 
pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept 
chandeliers d’or, 13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils 
d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. 

« Quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, » ce qui en grec peut aussi être 
interprété par « celui qui a dit la même chose que… Cette voix l’a saisi. Or celui-
ci avait dans sa main droite sept étoiles, qui étaient sept messagers. 

Maintenant, allons à Apocalypse 2.1. « Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : Voici ce que 
dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de l’Epouse 
des sept chandeliers d’or disant la même chose. » Mais observez au verset sept : « Que 
celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises. » Mais il ne parle 
qu’à un seul homme --- le messager. Ainsi donc, si vous voulez entendre Dieu, 
vous allez devoir vous identifier au messager, qui a un message, qui est une 
révélation de Jésus-Christ. Parce qu’à chaque fois que Jésus Se présente à un 
messager, Il lui donne une révélation de qui Il est, puis Il leur donne des données 



historiques de l’âge afin qu’il puisse placer cela. Quel est le Message de chaque 
âge ? C’est Christ révélé, Jusqu’à ce que, à la fin des temps, l’Alpha et l’Oméga 
soient bien en vue, vous voyez, et Il nous prépare pour l’Enlèvement. 

Frères et sœurs, cette voix s’est fait entendre dans chaque époque. Et au 
temps de la fin, nous avons eu le plus merveilleux des phénomènes, car au temps de 
la fin, Dieu, ne voulant pas, et s’assurant qu'il y aurait un peuple identifié à la Parole, 
qui ne mourraient pas, il a dit qu’Il descendrait Lui-même. 

Apocalypse 10.1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une 
nuée ; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds 
comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit 
sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; sur la terre, pour le lire sur la terre. Et en 
même temps un prophète se tenait là pour dire : « Je vous défie. » Montrez-moi une 
fois où il s’est déjà trompé. Mais ils ne voulaient pas de ça. Ils ne pouvaient pas 
supporter un autre Paul. Ils ne pouvaient pas supporter un autre Jean. 
Ils ne pouvaient pas supporter un autre Pierre. Et ils ont dit : « Qu’est-ce qui 
se passe avec cet homme de toute façon ? Oh bien sûr, parce qu’il a un grand ministère, 
maintenant ça lui a monté à la tête. » 

Oh, ils ont tous fait la même chose, et ils le savaient tous. Ils ont dit : « Cet homme 
est également un individu fallacieux. » Non, ce n’était pas un menteur, frères et sœurs, 
parce que la Bible a dit que lorsque vint cet homme qui avait « l’AINSI DIT 
LE SEIGNEUR », vous l’entendrez et vous le craindrez ou vous serez 
retranchés. Chaque âge, comme frère Branham a dit : « Dans la Parole, il était 
indiqué, il était authentifié, et il était confirmé. » Que voulez-vous de plus ? Vous 
voyez ? 

Ecoutez, cette démonstration était si fantastique que c’était le message(r) du temps 
de la fin, et qu’il est dit dans Hébreux 6, à propos de cet âge-ci, au verset 4 : Car 
il est impossible à ceux qui furent une fois pour toutes éclairés, (écoutez maintenant ce qu’ils 
avaient) et ont goûté le don céleste, et ont été rendus participants (compagnons) du Saint-
Esprit, 5 Ils ont goûté la bonne parole de Dieu, ils goûteront les puissances du monde à venir, 
Et ils vont quand même tomber. Et ils ne vont jamais être renouvelés à un changement 
de leur pensée. 



Et jamais une seule fois cette parole n’est revenu à l’esprit, mais comme le chien à 
son vomi et comme la truie à son bourbier, le bœuf à sa perte, et le fou à sa folie, 
comme l’oiseau qui est atteint par la flèche, ils vont à leur mort. Pourquoi ? Parce 
qu’ils ne croient pas que l’esprit de vérité et d’erreur soit associé aux 
hommes. Et comme les hommes indiqueront l’esprit d’erreur, par leur erreur, de 
même les hommes de vérité ne peuvent que prendre position pour la vérité. 

Toutes ces choses sont merveilleuses. Écoutez, l’illumination, participants du Saint-
Esprit, goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du monde à venir ; toutes ces choses, 
toutes absolument manifestes, souvenez-vous quand Christ était ici cela arriva et cela 
arrivera encore au temps de la fin, le messager du temps de la fin avec le même 
ministère parfaitement identique se tenant sur cette terre met tout cela en évidence, 
ils rejettent cela. Vous voyez ? Ils le rejettent, parce qu’ils ne connaissent pas la 
Parole de Dieu. Vous voyez ? Quelle fantastique confirmation. Pourtant, c’est 
rejeté. 

Revenons à 2 Thessaloniciens juste un instant, remarquez ce qu’il est dit aux 
versets 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l’iniquité (ou de l’injustice) pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. (Non, ils ne seront 
pas sauvés, non.) 11 Aussi Dieu (pas le diable) Aussi Dieu (Lui-même) leur envoie une 
puissance d’égarement, » 

« Oh, vous voyez, ce que c’est, Dieu le fera faire par le diable. » Non, il est dit que Dieu 
Lui-même va le faire. Comme beaucoup d’honneur personnel est en jeu en ce 
temps de la fin, avec le messager du temps de la fin, que Dieu Lui-même va veiller 
sur cela ? Il ne va pas se contenter de le laisser suivre son cours ; Dieu va le faire. Ils 
vont croire le mensonge. Pourquoi ? Afin qu’ils puissent venir en jugement et être 
condamnés, parce qu’ils ont pris plaisir à leur propre type et système d’adoration : 
invoquant Dieu tout comme Caïn. 

Quel était cet acte injuste ? C’était d’adorer Dieu en dehors d’une révélation, en 
utilisant les Écritures, en dehors de la Parole de l’heure, et en disant : « Ne me dites 
pas que nous n’avons pas raison. Je peux parler en langues à n’importe qui. Ne me dis pas que 
je ne l’ai pas. Je suis né de nouveau. Je suis allé à cet autel. Ne me dis pas que je ne sais pas 
comment être sauvé. » 



C’est ce que la Bible enseigne. Ils ont pris plaisir à leur système religieux de credo 
et de dogmes. Mais nous sommes ressuscités des credo et des dogmes et pour la 
première fois en deux mille ans, le Saint-Esprit Lui-même nous a libérés et nous a 
apporté la vérité. 

Leurs mensonges sont liés à leurs credo et à leurs dogmes auxquels, au temps de la 
fin, ils ajoutent un ministère de miracle de Matthieu 24.24. Mais comme frère 
Branham dit : « Faites-leur passer le test de la Parole ». Mais comme Caïn, ils 
ne peuvent pas croire la Parole et ils haïssent ceux qui y croient. 

Laissez-moi vous montrer où nous sommes. Tout se fait par cycle. Le livre de 
l’Apocalypse coïncide maintenant avec le livre de la Genèse. Ça ne vous ennuie 
pas si nous revenons à Genèse 3.22 et lisons-le encore une fois ? « L’Éternel Dieu dit 
: Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » 

En ce moment, nous sommes sur le point où nous pouvons tendre la main et saisir 
la vie éternelle, et Dieu dit que vous n’allez pas le faire parce que vous connaissez le 
bien et le mal, et que vous avez rejeté la vérité. Mais il y a un petit groupe, 
dit Dieu, en ce temps de la fin, dont frère Branham a parlé, qui 
distinguerait le vrai du faux. Et Il a dit : Je les observe, et je consigne un 
rapport sur eux, et ils craignent Mon Nom, parce qu’ils sont les seuls à 
Le connaître. 

Personne n’a peur de Jésus confirmé, sauf vous et moi. Vous voyez ? Et la façon dont 
ils parlent, personne d’autre ne parle comme eux, et ils se parlent continuellement. 
Et Il a dit : « Ce que j’entends me pousse à écrire un rapport, et ils sont à moi et sont les seuls 
qui sont à moi. Et quand je viendrai faire mes joyaux, ils seront avec moi, car ils sont revenus 
à moi, et ils discernent la justice de la méchanceté. » Ils savent adorer. Ils connaissent la 
vérité. Ils savent qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu, et ils prennent position là-dessus. 
Ils n’acceptent pas n’importe qui et tout le monde. Ils ne disent tout simplement pas 
: « Tout celui qui parle de Dieu et prie Dieu, doit être chrétien. » Ils ne disent pas : « Tout 
celui qui dit être né de nouveau est né de nouveau. » Et ils ne pensent pas : juste parce 
qu’un homme a un ministère de guérison, fait qu’il est de Dieu. Il a dit : « Voyez-
vous mon peuple ? Dieu a dit. « Ils sont mes choisis, mes élus et ils ne peuvent pas être 
séduits. » Et je vais écrire un livre de souvenir sur eux quand je viendrai les sauver comme un 
Père épargne un fils qui le sert. » 



Vous ne serez pas séduits petits enfants ; vous ne le serez pas. Mais je vais 
vous dire, si vous êtes l’un des Siens, car toutes les fois où vous avez déposé chaque 
pensée que vous avez eue sur n’importe quel sujet, et vous étiez prêt à aligner votre 
pensée sur tout ce que le prophète a dit. Et s’il a dit quelque chose de contraire alors 
vous ferez marche arrière et vous arracherez cette ivraie de votre jardin, qui est dans 
votre pensée, qui contient cette Parole de Dieu. Vous voyez ? Nous sommes au 
temps de la fin. Ils ne distinguent pas la justice de l’injustice, ils ne discernent pas la 
vérité de l’erreur, ils ne différencient pas le service de l’infamie, et ils continueront 
ainsi jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans le camp de l’antichrist, pensant qu’ils 
adorent Dieu, par un système d’église fait de credo et de dogmes, et seront 
absolument perdus. 

Mais vous différenciez la vérité de l’erreur, la justice de l’injustice parce que vous 
avez une Parole confirmée. Restez avec cette Parole, petits enfants, et Elle vous 
soutiendra dans les temps difficiles. Elle s’occupera de vous lors du ministère de la 
résurrection, lors de l’enlèvement, lors du millénium et de la Nouvelle Jérusalem, 
car Elle vous conduira à votre destination finale. 

Frère Branham a dit : « Je ne vous appelle plus ‘église’, ou saints, je vous appelle 
‘Epouse’. » Je pense qu’il est temps, peut-être, de faire même un pas de plus, parce 
que je sais qu’il l’aurait fait s’il avait été ici. Il aurait pu également dire : « Joyaux, 
êtes-vous prêts pour le jour du couronnement ? » Les joyaux de Dieu, les pierres 
vivantes, à refléter la lumière qui a été répandue au temps de la fin. Voilà où nous 
en sommes : mon espoir ne se fonde sur rien de moins que le sang et la justice 
de Jésus. Sur le fait qu’il avait la révélation Divine, absolument 
authentifiée. Que les hommes disent que nous sommes des bigots. Qu’ils nient 
que nous ayons le droit de dire ce que nous disons. Ils vont haïr cela en nous un de 
ces jours, mais nous continuerons tout de même, car la vérité ne peut pas périr pas 
plus que Dieu. Ainsi la justice ne sera pas vaincue, mais comme au temps de Noé et 
Lot, ils crurent la Parole de Dieu, et cela les a sauvés. 

Prions… 


