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218 Ils sont venus de toute l’Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour pouvoir être 

sous ce signe. 219 Et ils sont venus des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des 

luthériens, des pentecôtistes, et tout, pour se placer sous le Signe. Exactement comme il en 

était alors! 220 La Colonne de Feu était représentée là-bas. L’un en a parlé à l’autre, et 

ainsi de suite, de bouche à oreille ils se sont répété la chose, et, bientôt, ils ont tous 

commencé à venir. Ils ont commencé à venir, et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit : 

“Le jugement est proche.” 221 Alors le prophète a dit : “Dieu m’a parlé. Il y aura un signe. 

Vous mettrez du sang sur la porte; vous immolerez l’agneau et mettrez du sang sur la porte, 

et ce sera un signe, parce que la mort va bientôt frapper.” 

222 Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd’hui, en tant que Son serviteur : À 

moins que le Signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises 

sont en train de se diriger vers–vers le Conseil mondial des Églises. Elles retournent toutes 

au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de 

cela! 223 Rappelez-vous : pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu’elles en font déjà 

partie, montrant par là qu’elles sont mortes. Elles ont péri. Elles ont sacrifié... Elles sont 

retournées en arrière. Elles L’ont mis à la porte. Or Lui, Il cherche le Signe. C’est qu’ils se 

sont appuyés uniquement sur le parler en langues. 

224 N’allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langues, ou sur 

n’importe quoi d’autre! Mais laissez le Signe Lui-même être là, la Personne de Jésus-

Christ, Sa propre Vie en vous... Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, 

mais que votre être entier soit circoncis, jusqu’à ce que vous et Christ soyez Un; Christ est 

en vous, et Sa Vie se manifeste à travers vous  
 

Remarquez, il a dit : toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des 

Églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de 

nouveau resteront en dehors de cela!   
 

Ainsi vous feriez mieux d’avoir le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ou vous vous 

retrouverez avec tous les autres qui n’ont pas le Saint-Esprit dans le camp de Satan.  
 

Laissez-moi vous dire quelque chose, ne laissez rien vous distraire « du Cri » que Dieu Lui-

même a amené avec Lui du ciel en cette heure et dans lequel Il a parlé par les lèvres de Son 

prophète qu’Il a Lui-même confirmé par Sa Présence. Et tout ce qui est enseigné qui est 

contraire à ce Cri est du diable et vous devez ne pas vous en approcher.  
 

Le signe de Sa venue 62-0407 E-57 Donc, maintenant, alors si un vrai prophète reste avec 

la Parole, et que vous voyez la manifestation de la Parole, comme le fit Michée, comme le fit 

Moïse, comme eux tous le firent; alors un faux prophète serait celui qui vous ferait, 

essayerait de vous remplir de désarroi au sujet des Signes de la Parole de Dieu. Il serait un 

faux prophète. Jésus a dit méfiez-vous d’eux, et ils duperont ou séduiront les élus si c’était 

possible. Vous voyez, ils viendront jusqu’à là, et prétendront être tout autre chose, mais ils 



ne... Quand ils vont s’éloigner de cette Parole, éloignez-vous vous aussi. Éloignez-vous 

d’eux; restez avec la Parole.  
 

Je vais dire quelque chose ce soir qui peut faire que des gens s’énervent contre moi, mais je 

ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi, mais je me soucie de ce Dieu pense de 

moi.  
 

La plupart des églises pentecôtistes dénominationnelles courent aveuglement après des 

hommes tels que JC et JH et leurs sermons sensationnalistes préparent les gens à une chute. 

Tout est question de mystère juif, et tout a été caché jusqu’à maintenant, et que ce gars va 

vous dire ce que ça signifie. Des sottises. Si vous avez besoin qu’un juif vous dise ce que 

signifie cette Bible, c’est que vous n’avez pas besoin du Saint-Esprit.  
  

Et vous avez également oublié que Dieu est déjà descendu avec un Cri et qu’Il a révélé tous 

les mystères auxquels nous devrions être intéressés. Faites extrêmement attention, frères et 

sœurs, faites extrêmement attention. Ces hommes ne sont pas confirmés, et ils n’enseignent 

pas le Message avec lequel Dieu est descendu, et ces hommes sont des trinitaires, donc des 

catholiques dans la pensée et dans la doctrine.  
 

Cela devrait vous suffire en guise d’avertissement. Et l’un de ces hommes croit que son 

ministère est un ministère prophétique avec un message prophétique. Cela ferait de lui un 

prophète à ses propres yeux. Et vu qu’il est trinitaire, cela ferait de lui un faux prophète. Et 

s’il est un prophète avec un message, alors cela signifie qu’il est un faux prophète avec un 

faux message.  
 

Nous avons vu notre dernier signe, et c’est le Signe du Messie, et nous avons entendu le 

dernier Message, le Cri de Dieu, et la prochaine chose, c’est la Voix de la résurrection. Puis 

Dieu se tourne vers les juifs.  
 

Maintenant, frère Branham, confirmé par Dieu Lui-même, a dit dans son sermon, 

Apocalypse chapitre 4 Le Trône de miséricorde 61-0108 E-174 Maintenant, mon précieux 

frère, je sais que ceci aussi est enregistré. Eh bien, ne soyez pas surexcités. Laissez-moi dire 

ceci dans l’amour divin. L’heure est venue où je ne peux plus rester tranquille sur ces 

choses: on est trop proche de la Venue. Voyez? Le « trinitarisme », c’est du diable. Je dis 

que c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Regardez d’où cela est venu. C’est venu du Concile 

de Nicée, lorsque l’Eglise catholique a commencé à dominer. Le mot « trinité » n’est même 

pas mentionné dans tout le Livre de la Bible. Et quant à parler de trois dieux, cela vient de 

l’enfer. Il y a un seul Dieu. C’est tout à fait vrai. 
 

Maintenant, il se peut qu’il prêche la sainteté, point sur lequel nous sommes tous d’accord, et 

il se peut qu’il prêche que l’Amérique est une nation de Sodomite, c’est aussi une bonne 

chose. Mais même Balaam que nous savons être un faux prophète a prophétisé et cette  

prophétie est toujours d’actualité : « Celui qui bénit Israël sera béni et celui qui maudit Israël 

sera maudit. »  
 

Ce qui a fait de Balaam un faux prophète, c’était son enseignement que « nous sommes tous 

un » et Dieu n’a jamais, mais alors jamais pardonné à Israël d’avoir cru ce message.  
 

Essayant de rendre un service à Dieu sans que cela soit Sa volonté 65-0718m 128 Dieu 

rappela premièrement à Balaam qu’il était un prophète. Il lui dit : “Ne va pas là-bas!” 129 



Mais l’influence de ces autres hommes lui fit faire le contraire de ce que Dieu avait dit, et 

cela devint une malédiction au lieu d’un réveil. Oh, assurément. Il alla là-bas et enseigna 

les gens, leur disant : “Maintenant, attendez! Vous savez quoi? Nous sommes Moabites. 

Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous 

de même sang. Nous sommes tous... toutes nos dénominations sont les mêmes.” Ne vous 

mélangez pas à cela : restez-en éloignés. Voyez-vous? Il dit donc : “Nous sommes tous 

pareils. Votre peuple est comme mon peuple. Nous pouvons nous marier entre nous, ainsi, 

nous pourrons avoir un véritable conseil œcuménique. Voyez-vous? Nous pouvons tous 

nous rassembler et revenir à la chose originelle.” Dieu maudit cela. Ce péché ne fut jamais 

pardonné à Israël. Il resta avec eux le reste de leurs jours. Il ne fut jamais pardonné. Ils 

périrent dans le désert avec lui (c’est vrai!), parce qu’ils ne suivirent pas la façon que Dieu 

avait prévue et confirmée pour faire les choses. 130 Remarquez que ce qu’ils firent eut 

pour conséquence qu’Israël mourut dans le désert, et Jésus a dit : “Tous ont péri et sont 

morts.” Observez qui resta là-bas avec Moïse : Josué et Caleb et le... et le programme.  
 

L’âge de l’église de Pergame 60-1207 E-208 Eh bien, cela se passait pendant leur voyage. 

Ils atteignirent cette église hybride formaliste, et dirent : « Nous sommes en route vers un 

réveil. Nous allons vers la Terre Promise, voulez-vous nous permettre de traverser? Nous 

vous paierons toute herbe que mangera notre bétail et toute eau qu’il boira! » 209 Que fit 

alors le roi Balak? Il s’irrita et ne voulut pas d’une telle réunion dans son église, ou sur son 

territoire. Que fit-il alors? Il envoya chercher le pape, ou l’évêque, Balaam, un prophète 

mercenaire qui aimait l’argent plus que Dieu. Et le roi Balak lui dit : « Si tu viens maudire 

ce peuple, je ferai de toi un grand personnage. » Mais Dieu parla à Balak... Et je me 

demande s’il peut y avoir des... Je veux dire Balaam... Je me demande combien de Balaam il 

y a dans ce monde ce soir. Des pasteurs méthodistes, des pasteurs baptistes, des prêtres 

catholiques (Miséricorde!) qui savent que Dieu... si vous êtes en train de lire la même 

histoire, le même Livre que moi... Balaam...  
 

Combattre avec ardeur pour la foi 53-061A E-48. Ecoutez. Vous pouvez être tout aussi 

fondamental… les gens prêchent la naissance virginale, la mort, l’ensevelissement, la 

résurrection, la second venue. C’est vrai. Je ne peux pas me chamailler avec vous à ce 

sujet. Vous le croyez, et c’est la vérité, et je le crois aussi. De même que Balaam. De même 

qu’Israël. Mais ce que Balak a vu – a manqué de voir là, ici dans ce camp, ils avaient des 

miracles et des prodiges qui les accompagnaient. C’est ce qu’ils manquent de dire 

aujourd’hui. Ils sont tout autant fondamentalistes que nous sommes. Ils y croient juste de 

la même manière que nous y croyons. Mais ils nient qu’il y a une puissance de 

résurrection à l’œuvre parmi les gens. Eh bien, est-ce que le Saint-Esprit a dit qu’il en 

serait ainsi? Paul a dit : « dans les derniers jours, ils seront emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. » Alléluia !  
 

Je remplacerai 54-0620A E-47 Voyez-vous comment ces deux-là évoluent ensemble? Ils 

étaient là, toujours ensemble jusqu’ici donc. L’un était fondamentaliste, tout aussi 

fondamentaliste que Caïn, tout aussi fondamentaliste qu’Abel. Et ils sont ici tout aussi 

fondamentalistes que Moïse. Balaam l’était aussi, tous les deux, le même sacrifice. Peut-

être que je pourrais l’exprimer comme ceci, pour aujourd’hui : Tous les deux lisaient la 



même Bible. Qu’est-ce qui faisait la différence? S’ils étaient fondamentalistes, s’ils étaient 

membres d’église, s’ils croyaient en Dieu… Ils n’adoraient pas une idole. Ils adoraient Dieu, 

ils adoraient le même Dieu. Mais ce qui faisait la différence, c’était le fait qu’Israël avait la 

gloire, ici en bas; il avait des signes, des prodiges, des miracles; tandis que les autres 

n’avaient que le fondamentalisme. Voyez-vous? Alléluia! Ils avaient la Colonne de Feu 

suspendue au-dessus d’eux. Ils avaient des signes et des prodiges dans le camp. Et quand 

ils tombaient malades, ils avaient le Rocher qui guérit. Alléluia! Dieu confirmait Son peuple. 

Tous les deux étaient fondamentalistes, mais Il a dit : «Voici la chose.» Dieu fait la même 

chose aujourd’hui. Alléluia! Cette vigne est en train de pousser, ça traverse les nuages 

maintenant. Nous nous préparons pour l’enlèvement.  
 

Combattant avec ardeur pour la foi 53-061A P:61 remarquez que Balaam jadis, je 

n’arrive pas encore à quitter ce gars. Regardez-le se tenir là. Il est tout autant 

fondamentaliste dans sa doctrine qu’ils l’étaient là-bas, la même doctrine.  Mais ils 

n’avaient pas les miracles et les prodiges. Et ce groupe avait les miracles et les prodiges 

être... tout ce qu’ils avaient... Ils avaient un programme de guérison divine en cours. Dont 

ces gars n’en savaient rien. Si ce n’est pas typique d’aujourd'hui, (c’est que) je ne sais rien.  
 

Essayer de rendre un service à Dieu, sans que cela soit la volonté de Dieu 65-1127b E-

213 Bon, remarquez, là, maintenant: David pensait qu’il avait tout en ordre. Et il était 

inspiré. Vous voyez comment le Saint-Esprit peut oindre un homme? Mais il faut qu’il soit 

dans l’onction. L’esprit extérieur peut être oint du Saint-Esprit et l’âme être noire comme 

dans un four. Le chardon vit de la même eau qui fait pousser... qui donne la vie au blé, elle 

donne la vie au chardon. Mais, au fond du chardon, il y a une vie de chardon. Elle se réjouit, 

elle s’épanouit, elle a la vie et elle fait tout ce que fait le blé, mais son âme est celle d’un 

chardon. Voyez? Des faux enseignants peuvent s’élever, enseigner toutes sortes de trinités, 

et tout le reste, en étant oints du Saint-Esprit, et accomplir autant de miracles que le 

véritable Evangile peut en accomplir. Mais c’est par la Parole, ici, c’est ça qui compte. 

Vous voyez ce que je veux dire?  
 

Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? 58-0927 190 Vous voyez? Vos credos 

et vos dénominations ont mis Dieu dehors, si bien que maintenant vous dites : «Nous croyons 

ceci et nous croyons que les jours des miracles sont passés». C’est un faux prophète qui dit 

cela. C’est un faux prophète qui vous dit que vous pouvez serrer la main et recevoir le Saint-

Esprit. C’est un faux prophète qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit quand vous 

croyez.  C’est un faux prophète qui vous dit qu’on doit déverser de l’eau sur vous ou vous 

devez être aspergé plutôt que d’être baptisé. C’est un faux prophète qui vous dit : «Faites-

vous baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit», alors qu’il n’y a pas dans la Bible de 

passage d’Ecritures pour cela. C’est vrai. Il n’y a pas dans la Bible de passage d’Ecritures 

qui vous dit d’être baptisé… où quelqu’un ait été baptisé autrement qu’au Nom de Jésus-

Christ à part les disciples de Jean, et ils ont dû venir se faire rebaptiser au Nom du Seigneur 

Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C’est vrai. Or, ce n’est pas la doctrine des « Jésus 

Seul. » Je connais la doctrine des « Jésus Seul. » Ce n’est pas cela. Ça, c’est exactement la 

doctrine de la Bible. C’est vrai. 191 Mais vous y êtes. Que faites-vous avec cela? Voilà votre 

mère. C’est la mère de ces credos.  
 



La puissance de la transformation 65-1031M 254 Maintenant... «Sinon, le péché est 

couché à la porte; l’incrédulité est là», alors, il devient volontairement désobéissant. «Et 

quand vous savez ce qui est bien et ne le faites pas, alors c’est pour vous un péché», si vous 

savez ce qui est juste et ne le faites pas. Voyez? Alors il devient volontairement 

désobéissant après que la Parole a été confirmée, alors il a franchi la ligne de démarcation; 

alors il fut chassé d’Eden, quand il a franchi la ligne. Il y a une ligne jusqu’à laquelle vous 

pouvez aller, et si vous allez un peu plus loin, de l’autre côté, vous êtes dehors. Vous savez 

cela, n’est-ce pas? Il y a une ligne. Si vous ne le croyez pas, lisez Hébreux 10 :26. C'est 

l'Ecriture à laquelle je me référais là, voyez ...car si nous péchons volontairement après... 

avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché... 255 C’est 

le Nouveau Testament. Est-ce exact? «Si nous péchons volontairement après que nous 

recevons la Connaissance qui vous a été prêchée, qui vous a été lue, qui vous a été prouvée; 

après que nous avons eu connaissance de la Vérité, et si vous allez de l’avant et ne croyez 

pas, volontairement, il n’y a plus de sacrifice pour le péché.» Mais une attente terrifiante... 

l’ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles... 256 Est-ce exact? Voyez, vous pouvez franchir 

cette ligne. Comme les enfants d’Israël ont fait dans leur voyage, venant à travers le désert, 

Israël fit la même chose. Après avoir entendu le message de Moïse et l'avoir vu confirmé, 

ils écoutèrent un faux prophète qui disait : «Oh! Maintenant, regardez, les enfants, nous 

sommes tous les mêmes. Nous devrions nous marier les uns avec les autres, et nous devrions 

faire ceci.» Et Moïse leur avait dit autre chose, et ils avaient vu Dieu le confirmer. Parce 

que Balaam semblait être un homme plus instruit que Moïse ne l’était, voyez. Il était venu 

d’une grande nation où se trouvaient de grands hommes, et ils étaient tous organisés 

ensemble, le pays de Moab, de grandes armées, et de grandes choses que les gens de leur 

époque craignaient. Et voici venir un prophète, un prophète, un oint, un faux oint, voyez, 

venir vers un oint (regardez combien ils sont proches) et enseigner les gens et beaucoup le 

suivirent. (N’oubliez jamais cela. Voyez.) Ils sont allés après la chose qui n’était pas la 

Parole, la Parole prouvée et confirmée.  
 

Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? 58-0927 106 Que se passe-t-il? Oh! 

C’est un ticket de repas. «Eh bien, vous savez, je suis le pasteur de la plus grande église de 

cette ville.» Vous, baptistes et méthodistes, vous écoutez un faux prophète. Eh bien, c’est dur, 

mais tout celui qui enseigne contrairement à cette Bible est un faux prophète. Peu importe 

combien ça peut être raffiné, c’est une fausse prophétie. C’est vrai. 107 Oh! Tout est en 

ordre tant que votre nom est inscrit dans le Livre. Votre nom est inscrit peut-être dans une 

douzaine de livres; s’il n’est pas dans le Livre de Vie, vous êtes perdu. Vous pouvez être tout 

ce qu’il y a de meilleur, vous pouvez être loyal, pur et moral au possible, cela n’aura rien à 

voir avec la chose.   
 

Dieu tient Sa Parole 2 57-0307 E-39 Chaque fois que les gens sont rassemblés ensemble à 

la fin de la route, à un carrefour, Dieu envoie un vrai prophète et le diable envoie un faux 

prophète.   
 

Dieu tient Sa Parole 1 57-0306 E-18 Alors, on leur a donné un faux prophète. Quand les 

gens ne recevront pas la vérité, bien que ce soit dans la minorité, on leur donnera un faux 

prophète. La Bible a dit que, dans les derniers jours, des faux prophètes, les gens 

s’amasseraient pour eux-mêmes des docteurs, ayant la démangeaison d’entendre des 



choses agréables à l’oreille, et se détourneront de la vérité pour des fables. Maintenant, 

Dieu doit tenir Parole; Il le doit. (Ils) se détournaient de la vérité pour des fables... Et vous 

remarquerez qu’ils veulent et ont un autre homme du nom de Koré. Et Koré a rassemblé tous 

les gens ensemble autant qu’il le pouvait, et les a enlevé, et isolé, les a séparé des autres et 

a commencé sa propre petite dénomination, en disant : « il y a d’autres prophètes en dehors 

de Moïse. Il y a d’autres hommes saints. Nous sommes tous des hommes saints. Et chacun de 

nous a juste autant le droit de croire ceci qu’ils ont (le droit de) croire cela. » Mais, frère, 

c’était un mensonge pour commencer.  
 

La puissance de Dieu pour transformer 65-0911 196 Israël a fait la même chose, après 

avoir vu Moïse être confirmé, et ils ont ensuite laissé Balaam les asperger, cette précieuse 

Semence confirmée... Pasteur, ne dites jamais quoique ce soit contre cette Parole. Regardez 

Balaam, il était un prophète, et il avait vu la Semence confirmée de Dieu. Mais sous 

l’autorité de sa propre grande dénomination, Moab, il a vu venir dans le pays, cette bande 

de gens errants; il les a aspergé, disant: « Eh bien, attendez un peu, nous sommes tous des 

chrétiens. Nous sommes tous des croyants. Eh bien, nous et vous avons les mêmes pères. 

Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? Lot, n’était-il pas le neveu d’Abraham? Ne 

sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous entre nous. » Et Israël… De même 

qu’Eve a laissé Satan l’asperger dans le jardin d’Eden, de même Israël l’a laissé asperger 

par le canal d’un faux prophète. Alors que le véritable prophète était au milieu d’eux avec la 

Parole confirmée, l’autre les a aspergés de conception et de connaissance intellectuelle, il 

les a aspergés. Pensez-y. Eh bien, cela n'a jamais été pardonné; ce péché n'a jamais été 

pardonné.  
 

Les oints du temps de la fin 65-0725m 131 “Réprouvés en ce qui concerne...” Pas 

réprouvés dans–dans–dans leur vie; ce sont des hommes bien, cultivés. 132 Maintenant, 

remarquez, quand Moïse est descendu en Égypte, avec un message qui était AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, et qu’il a été confirmé; il a appelé Israël, qui était un peuple, pas une église. 

Israël était un peuple; ils n’étaient pas du tout une église. En effet, le mot église veut dire 

“ceux qui sont appelés à sortir”. Ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, une fois qu’ils ont 

été oints sous la Parole et qu’ils ont été appelés à sortir, ils sont devenus l’église de Dieu. 

Et après, ils ont rétrogradé, parce qu’ils n’ont pas cru la Parole de Dieu, et qu’ils ont 

écouté un faux prophète. J’espère que cela pénètre profondément. Israël, qui était un 

peuple de Dieu, est sorti sous la main de Dieu, oint de la Parole... de la Puissance de Dieu, il 

a vu les prodiges et les miracles de Dieu. Ensuite, pendant que Dieu avançait avec eux, un 

faux prophète est arrivé, oint, et il a donné un enseignement contraire à la Parole de Dieu 

originelle, qu’ils avaient entendue; et chacun d’eux a péri dans le désert, à part trois 

personnes.   
 

Commençons par aller à 2 Jean 1:8 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 (au-delà des limites) 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.  
 

Ainsi, nous voyons ici que le vrai test, au temps de la fin, sera de savoir si nous restons dans 

la doctrine de Christ ou si nous en sortons et sommes tentés par la doctrine de Balaam.) 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.  
 

Maintenant, c’est tout une déclaration venant de l’Apôtre Jean parce que c’est un langage très 

sévère au sujet de la doctrine de Christ et de notre comportement envers ceux qui ne la 

croient pas. Et Jean dit que si vous disiez même bonjour à ceux qui n’ont pas cette doctrine, 

vous participez à leurs mauvais œuvres. Ainsi, quelles sont ces mauvaises œuvres dont Jean 

parler ici? Et pourquoi est-il si sévère dans son langage envers ceux qui s’opposent à la 

doctrine de Christ?  
 

Le mot que Jean utilise ici pour « mauvais » a été traduit du mot grec « Poneros ». 

Maintenant, ce mot « Poneros » parle du « mal en effet (action) ou en influence, et il est 

différant des autres mots grecs pour le mal qui évoquent le caractère intrinsèque ainsi que 

ces mots qui parlent de dégénérescence. Ce mot « Poneros » est également utilisé pour parler 

du diable lui-même, et donc, par ricochet de son influence sur les autres.  
 

Ainsi ce que dit Jean, c’est que ceux qui n’ont pas la doctrine de Christ enseignent ce qui est 

contraire à la doctrine de Christ, et si vous les aidez d’une façon ou d’une autre, vous êtes 

essentiellement en train d’aider le diable lui-même. C’est pourquoi frère Vayle faisait 

tellement attention à ne pas aider avec des fonds ceux qui enseignent mal la Divinité, qui est 

la doctrine de Christ. Pourquoi? Puisque, financer l’hérésie ou celui qui le prêche, c’est aider 

à sa diffusion. 
  

Maintenant, examinons de plus près ce mot « Poneros » alors que Jean l’a utilisé dans 1 Jean 

3:12  
 

Remarquez, ici il dit : et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, (et ce mot pour malin, 

c’est encore le mot grec « Poneros », et il parle de la personne du diable lui-même)  et qui 

tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, (Remarquez, 

on dit des œuvres de Caïn qu’elles sont « Poneros » qui signifie que s’il était « de, viennent 

de, sont issu de » ce « Poneros », alors l’influence de ce « Poneros » a également affecté son 

sacrifice à Dieu, et a donc rendu mauvais le sacrifice lui-même. Mais remarquez qu’on dit 

que le sacrifice d’Abel était juste.) et que celles de son frère étaient justes.  
 

Maintenant, nous savons que ce mot juste signifie « correctement sage ». Ainsi, nous voyons 

que l’offrande d’Abel était fondée sur la révélation qui est la Foi, et c’est quelque chose qui 

vient de Dieu seul. Ainsi, par cette révélation, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 

celui de Caïn. Le sacrifice de Caïn n’était pas un faux sacrifice. En fait, Caïn a offert un 

sacrifice scripturaire, comme nous le voyons dans Deutéronome 26 parce que c’était une 

offrande des prémices, qui était une offrande de la moisson, qui représentait la période de 

l’Enlèvement. Mais c’était mal ou mauvais parce qu’il était hors saison « car sans effusion de 

sang il n’y a pas de rémission de péché. » Hébreux 9  
 

Dans le livre de Jude, on est averti qu’au temps de la fin, il y aura ceux qui s’écartent de « La 

Foi » et qui prennent « le chemin de Caïn ». Caïn fut le premier sur terre à s’éloigner de « la 

Présence du Seigneur », et ceux qui quittent la Présence du Seigneur seront religieux tout 

comme Caïn et ils feront de grand sacrifice à Dieu comme Caïn mais leur sacrifice sera 

considéré comme mauvais comme celui de Caïn.  
 



Remarquez de plus, que Jude décrit ces hommes comme, non seulement, suivant le chemin 

de Caïn, mais remarquez également que Jude avertit que ces hommes suivront également 

« l’erreur de Balaam » et ils le feront pour de l’argent tout comme Balaam.   
 

Jude 1:11 KJ 11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi le chemin de Caïn ; et ont couru 

avidement dans l’erreur de Balaam  pour une récompense, (remarquez qu’ils courent 

avidement. En d’autres termes, ce sont des hommes avides. Et ils courent dans l’erreur de 

Balaam en raison de leur avidité. Ainsi, quelle était l’erreur de Balaam dans laquelle des 

hommes par avidité courront? L’erreur de Balaam est un message d’unité. Réunir tout le 

monde, car après tout, ne sommes-nous pas tous pareils? et ont péri dans la rébellion de 

Coré.  
 

Quelle était la rébellion de Coré? Coré a mené une rébellion contre Moïse et a dit : nous aussi 

nous sommes saints, et tout le peuple est saint, et pourquoi le prends-tu sur toi-même de 

régner sur nous. Il y a assez de place pour que plus d’une personne règne. Nous sommes nous 

aussi saints. Vous voyez c’était la rébellion de Coré. Il avait quelque chose à gagner de ce 

qu’il avait dit. Ils n’ont pas voulu d’un message d’un seul homme venant du ministère d’un 

seul homme. Ainsi, ils se sont rebellés en utilisant la multitude des gens pour s’opposer au 

mouvement de Dieu. Et ils font la même chose aujourd’hui, en disant : « nous sommes le 

quintuple ministère, nous avons aussi quelque chose à dire parce que Dieu ne parle pas juste 

par un homme! » et là-même, ils se séparent d’eux-mêmes du vrai quintuple ministère qui ne 

dira que ce que le prophète confirmé leur a dit de dire.  
 

Remarquez comment Jude continue à décrire ces faux ministres au temps de la fin. 12 Ceux-

ci sont des taches dans vos festins de charité, lorsqu’ils festoient avec vous, se nourrissant 

eux-mêmes sans crainte (remarquez qu’il dit quand ils festoient avec vous, ainsi ce sont ceux 

qui s’introduisent dans ce message et qui commencent à manger avec nous la nourriture 

spirituelle au temps convenable qui nous a été présentée. Mais le message n’est pas allé à 

eux, à leur recherche, c’est eux qui se sont introduits dans le message.  
 

Et alors remarquez que Jude décrit plus amplement ces hommes en disant) ce sont des 

nuages sans eau,  
 

Maintenant un nuage sans eau est un nuage sans pluie. Et Paul appelle les témoins de ce qui 

s’est passé de nuées. Il les appelle des « nuées de témoins ». Ainsi les nuages ou les nuées 

représentent les personnes qui ont été témoins de ce ministère du temps de la fin mais ceux-ci 

sans eau, sont ceux qui sont des témoins sans la compréhension de la doctrine.  
 

Paul en parle dans Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si 

grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,  
 

Pourtant Jude parle de ces nuages comme étant sans eau. Ces nuages sont sans eau, par 

conséquent, des nuages sans pluie. Or, pourquoi est-ce si significatif?  
 

C’est parce que Dieu a dit dans Deutéronome 32:1-2 32:1 Cieux! Prêtez l'oreille, et je 

parlerai; Terre! Écoute les paroles de ma bouche. 2 Que mes instructions se répandent 

comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, 

Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!  
 



Jude 1:12 emportés çà et là, par les vents ; des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruits, 

deux fois morts, déracinés ; 13 Vagues impétueuses de la mer, écumant leur propre honte;  

étoiles errantes, à qui  la noirceur de l’obscurité  est réservée pour toujours.  
 

Ainsi si ceux-ci sont des nuages, qui sont des témoins, ne trouvez pas étrange que beaucoup 

des témoins du ministère de William Branham n’ont pas une idée de la doctrine qu’il a 

enseignée? Nous sommes avertis ici dans la Bible et dans 2 Pierre de la même chose, ainsi 

que l’Apôtre.  
 

Remarquez ici que Jude a dit des nuages, pas un nuage. Maintenant, ceci nous amène au fait 

qu’il y a deux doctrines qui prédominent en cette heure. La doctrine de Christ pour laquelle si 

vous n’avez pas cette doctrine, vous n’avez même Dieu. Et puis la doctrine de Balaam dont 

nous sommes avertis quelle s’introduira parmi nous. Et remarquez, nous sommes avertis que 

les hommes courront après la doctrine de Balaam par avidité.  
 

Maintenant, la doctrine de Balaam ce n’est pas que nous y sommes allés pour de l’argent, 

mais la doctrine de Balaam est ce qui essaie d’unir le peuple de Dieu avec ceux qui ne sont 

pas de Dieu. Et pour ce faire, ils doivent quitter le chemin, ce qui est le chemin de Dieu.  
 

2 Pierre 2:15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 

Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité,   
 

Remarquez, il n’a pas aimé pas le salaire, mais le salaire de l’iniquité. En d’autres termes, la 

mauvaise compréhension paie. En d’autres termes, il y a plus d’argent à gagner en prêchant 

l’erreur que la vérité.  
 

Maintenant, la doctrine de Balaam est expliquée plus loin dans le livre des révélations. 

Apocalypse 2:14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là (Tu as là, où? Ici-

même dans le message, c’est là. Là-même dans l’Eglise du Dieu vivant, il y a ceux qui 

considèrent la doctrine de Balaam à cause de leur avarice) des gens attachés à la doctrine de 

Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, 

pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à 

l’impudicité.  
 

Maintenant, comment est-il possible que la doctrine de Balaam puisse entrer dans ce 

message? De la même qu’il est venu au mouvement de la Pentecôte.  
 

Dans le sermon de Branham de frère intitulé : Qui dites-vous que c’est? 64-1227 161 

Voyez-vous, c’est ce qu’il a fait aux pentecôtistes. Les gens disaient, il y a quelques années, 

quand vous en étiez à vos débuts, “que ça ne vous mènerait à rien; que vous n’aviez rien 

d’intéressant; que vous–vous alliez-vous éteindre; que vous n’étiez qu’une bande de 

fanatiques”. Mais chaque fois qu’ils essayaient de vous maudire, vous reveniez de plus belle. 

Dieu continuait à révéler Son Message. Depuis l’ancienne Assemblée, au tout début, le 

Conseil Général. Puis Il a introduit, là, ils ont reçu le Nom de Jésus-Christ pour le baptême 

d’eau. Alors l’un s’est précipité de ce côté-ci, l’autre de l’autre côté, et puis l’autre s’est jeté 

dans... ils ont organisé ceci et cela. Dieu a continué à bénir. 162 Eh bien, maintenant, il a vu 

qu’il ne pouvait pas vous maudire. Voyez? Alors, qu’est-ce qu’il va faire? Il va vous 

organiser. Vous amener... “Oh, de toute façon, nous sommes tous un.” Voyez? “Nous 

croyons tous dans le même Dieu.” Alors, c’est précisément ce que Balaam a fait. Et Jude ne 



nous a-t-il pas mis en garde à ce sujet? Ils se sont égarés dans la voie de... dans la doctrine 

de Balaam et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude, le frère adoptif de Jésus, ne nous 

met-il pas en garde à ce sujet, dans la Bible? Ils sont comme Caïn, dès le commencement, le 

mercenaire. Celui qui allait à l’église, et qui bâtissait des églises, et–et qui a bâti un autel et 

offrait des sacrifices. Ils se sont égarés dans la voie de Caïn. Ils ont suivi la voie de Balaam, 

et se sont perdus par la révolte de Koré. Jude présente tout le tableau, comme nous le faisons 

ici, ce matin, devant vous, comme nous l’avons fait. Tout est là. 163 Ils se sont perdus par la 

révolte de Koré. Pensez un peu à la gravité de la chose. Rien que de penser à ce que Koré... 

Voyez-vous, il a dit : “Maintenant, nous allons tous aller à une fête. Nous sommes tous 

un.” Les Moabites croyaient en Dieu. C’étaient les enfants de la fille de Lot. Voyez? “Nous 

croyons tous en un seul Dieu.” Fondamentalement, ils avaient parfaitement raison. 

Regardez Balaam, là-bas, aussi fondamental que n’importe quel bon baptiste ou 

presbytérien d’aujourd’hui. Il est venu là-bas, et il y avait Israël, qui était sans 

dénomination... Eux, ils étaient une nation. Israël n’était pas une nation. À cette époque-là, 

ils étaient un peuple. Après un certain temps, ils ne voulaient plus suivre la voie de Dieu; ils 

voulaient être comme les autres nations. C’est là qu’ils échouent. Mais tant qu’ils veulent 

rester avec Dieu, tout va bien. 164 Balaam s’est présenté là, il les a regardés de haut, il a 

dit : “Hé bien! je sais qu’un de ces ministres-là a épousé la femme d’un autre.” Toutes ces 

autres choses, oh, c’est sûr, ils en avaient tout plein. Il a oublié d’écouter le cri du–du Roi 

dans le camp. Il n’a pas vu ce Rocher frappé, et ce serpent d’airain suspendu là, qui servait 

d’expiation. Il ne se rendait pas compte qu’eux n’étaient liés à aucune organisation. Ils 

étaient liés à l’Alliance de Dieu, et ils marchaient selon elle. Voyez? Et Balaam a dit, 

fondamentalement : “Bâtis-moi sept autels.” C’est ce que Jéhovah avait exigé. C’est ce que 

Jéhovah a obtenu, des deux côtés. “Très bien, mets sept veaux dessus.” C’est ce qu’ils 

faisaient là-bas, dans le camp. “Mets sept béliers dessus, parce qu’un jour, un Messie va 

venir.” Très bien. 165 Voyez-vous, fondamentalement, l’un et l’autre avaient raison; 

fondamentalement. Voyez? Mais un jour, quand il a vu qu’il ne pouvait pas l’atteindre 

comme ça, il a dit : “Mais alors, si nous formions ensemble une organisation.” Et c’est là 

qu’ils ont commis leur erreur. 166 Et c’est précisément là que la pentecôte a commis son 

erreur; quand elle s’est organisée à son tour, comme les autres églises. Je ne suis pas votre 

ennemi. Je suis votre frère. Un jour ou l’autre, vous découvrirez que c’est la vérité. Ça peut 

prendre un peu de temps, quelques révolutions du soleil, mais un jour, vous verrez que c’est 

vrai. 167 La doctrine de Balaam, alors ça, pour eux, ça correspondait très... C’est ce qu’ils 

désiraient. “Nous sommes tous un.” Voyez? Alors voilà, ils se sont lancés là-dedans. Tous 

leurs prophètes, et tous les autres ont marché avec eux. Et c’est pendant la fête que ces 

mêmes personnes ont dit : “Et nous croyons tous qu’il y a un seul Dieu. Croyons ça.” 

C’était exactement ce qu’ils cherchaient, exactement.  
 

Il y a 32 ans, Frère Vayle m’a averti que des faux enseignants se sont introduits dans ce 

message pour détourner les gens de la foi. Il m’a dit de lire 2 Pierre.  
 

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, (c’est le Fils) attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs (pas quelques-uns, 

mais beaucoup) les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à 

cause d’eux. (En d’autres termes, ce qu’ils font et enseignent, discréditera la vraie vérité qui 



est le véritable et authentique message ou lui feront une mauvaise réputation.) 3 Par cupidité, 

(nous savons tous ce que c’est. C’est l’avidité dont Jude disait que c’était le motif derrière la 

doctrine de Balaam. Ainsi pour l’argent) ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 

trompeuses, (ce sont ces paroles qu’ils inventent de toutes pièces, qui ne sont rien d’autre que 

des mensonges, et ainsi avec leurs mensonges, ils feront commerce de vous) eux que menace 

depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.  
 

Remarquez maintenant au verset 12 Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à 

leurs penchants naturels (en d’autres termes, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils n’ont 

pas Dieu. Par conséquent, ils n’ont pas la doctrine de Christ.) et qui sont nées pour être 

prises et détruites, (et ce sont ces hommes-là) ils parlent d’une manière injurieuse de ce 

qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption,  
 

Maintenant, rappelez-vous, au temps de fin il y aura un grand afflux de ces hommes mauvais. 

Ils avanceront toujours plus dans le mal comme Paul nous en avertit dans 2 Timothée 3:13 

Mais les hommes méchants (des hommes « Poneros ». Maintenant, si le diable lui-même 

s’appelle « poneros », alors ce sont ses enfants ou sa progéniture.) Mais les hommes 

méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 

eux-mêmes. (Et n’est-ce pas la méthode de la séduction que le serpent a utilisée avec Eve. Or 

la séduction n’est pas un viol. Ce n’est pas une chose forcée. C’est une manière très 

habilement déguisée pour obtenir ce qu’on veut, et cela s'appelle la séduction. Mais les 

hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et 

égarés eux-mêmes. (Ou seront capables de séduire car ils seront eux-mêmes séduits, ils 

sembleront alors très sincères dans ce qu’ils croient, et ils seront très convaincants aux yeux 

des autres pour qu’ils se rassemblent, et plus grand est le groupe, meilleur c’est, car ils 

croient que la sécurité est assurée par le nombre.)  
 

Mais nous pouvons être reconnaissants car comme semence de Dieu, nous avons reçu la 

capacité de pouvoir comprendre Jean 1:12 et 1 Corinthiens 2:1-10. C’est pourquoi l’apôtre 

Paul peut dire dans Hébreux 5:14 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 nous voyons la même chose dans Malachie 3 :16-18 Darby 16 Alors ceux qui craignent 

l’Éternel ont parlé l’un à l’autre, et l’Éternel a été attentif et a entendu, et un livre de 

souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, et pour ceux qui pensent à 

son nom. 17 Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l’Éternel des armées, au jour que 

je ferai; (en ce jour-là, quand je viendrai rassembler mon peuple Traduction Lamsa) et je 

les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. 
 

Ainsi nous considérons ici la relation le père et les fils. Et comme nous sommes fils, nous 

connaîtrons comme nous sommes connus, et nous saurons la différence entre la juste sagesse 

et ce qui est l’erreur.)  
 

3:18 Alors vous reviendrez, (reviendrez où? À où vous avez commencé. Le point de départ. 

Et où est-ce que c’était? Lorsque nous étions en Christ avant les fondations du monde. En 

d’autres termes, nous reviendrons à la Parole originelle. Et vous ne pouvez pas retourner à 

moins que vous ayez été là pour commencer. Et lorsque nous serons revenus à la Parole 



originelle) et vous ferez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et 

celui qui ne le sert pas.   
 

Et c’est là où nous en sommes ce soir. Ephésiens 4:14 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,  
 

Et rappelez-vous simplement que ce n’est pas vous qui agissez, mais C’est Lui qui agit, c’est 

ça qui compte. Car l’Apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3:3 Le Seigneur est fidèle, il 

vous affermira et vous préservera du malin. Le seigneur vous préservera de tous les 

« poneros ». Il vous préservera d’être influencé par le malin et ses plans.  
 

Philippiens 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 

rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.  
 

Prions.  
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