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Questions et Réponses no. 11 
 

Des Faux Frères 
 

Prêché le 28 Juillet 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

1. La semaine dernière, nous avons parlé du Message confirmé, et nous 

avons vu la manière que Dieu a utilisé Sa présence même pour confirmer le 
Message. Parce que la Puissance et la Présence sont synonymes l’un à l’autre. 
Quand vous avez le surnaturel qui se manifeste, c’est parce que Celui qui est 

surnaturel est présent. Maintenant, par rapport à notre étude comparative 
entre l’Alpha et l’Oméga, nous avons étudié les caractéristiques suivantes, qui 
se produisent dans tous les trois Exodes, sous la Colonne de Feu.  

  
2. I) Il y a un système ou un esprit d’organisation qui tient les gens dans la 

servitude. Nous avons montré que c'est une autorité répugnante qui est, soit 
un système civil, soit un système d'organisation ecclésiastique.  
     

     II) Les gens avaient besoin d’être délivrés de ce système d’organisation, mais 
en étaient incapables de le faire eux-mêmes, et ainsi, ils ont crié à Dieu pour 

les aider. 
 
     III) Dieu est par conséquent, Lui-même descendu pour délivrer Son peuple 

dans chacun de ces trois Exodes. Ici, nous trouvons que la Présence de Dieu 
est l’unique essence de chaque exode.  
      IV) A chaque exode, Dieu a alors choisi un homme pour délivrer Son 

Message de délivrance au peuple. Le Message était la possibilité de délivrance. 
Si le peuple suit Ce message, ils reçoivent la délivrance, si non, il n’y a pas de 

délivrance pour eux. En outre, ils reçoivent un jugement temporaire pour avoir 
refusé d’obéir à la voix de Dieu.   
3. V) Le Message avec lequel Dieu est venu, est d’abord délivré au prophète, 

et ensuite du prophète, Il est transmis aux hommes qui seraient fidèlement 
enseignés. Puis, de ceux qui sont fidèlement enseignés, le Message serait 

répandu dans le monde, et délivrerait le monde de ce système d’organisation, 
qui tient les gens dans la servitude. Cette seconde partie de l’Exode était le 
ministère d’Enseignement du Saint-Esprit. C’est la partie qui fait entrer le 

peuple.  
  
Premièrement, nous avons vu comment dans chaque Exode la Colonne de Feu 

a oint un prophète pour faire sortir le peuple, en utilisant la Présence 
surnaturelle de Dieu pour accomplir des exploits surnaturels, qui ont attiré 

l’attention du peuple vers le Message de délivrance. Une fois que le peuple est 
sorti de ce système de servitude, nous avons ensuite trouvé que dans chaque 
Exode, Dieu a retiré le Messager-prophète, mais Lui-même reste sur la scène. 

Ensuite est venu la période de l’épreuve, où nous trouvons que la Colonne de 
Feu est restée sur la scène, dans un enseignement ou dans un ministère de 
placement. Le Premier Exode avec Josué, le Deuxième avec Paul pour les 
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nations, et le Troisième Exode, nous avons encore une fois vu le Saint-Esprit 

qui est l’Enseignant, introduire les gens dans une compréhension plus profonde 
du Message de l’heure, et étant placé dans leur position, comme cela est promis 

dans la Parole de Dieu, selon que nous le voyons dans Ephésiens 4.  
 
4. VI) Nous avons trouvé que Dieu a donné au prophète de chaque Exode, 

un Message de délivrance et ensuite a confirmé Ce Message avec Sa présence 
personnelle.  
        VII) Une fois que Ce Message est délivré par le Prophète, celui-ci (le 

prophète) est retiré de la scène, et Dieu a éprouvé la fidélité du peuple envers 
le Message de cette heure-là. Il n’a pas laissé le peuple sans témoin, car le 

Saint-Esprit sous la forme de la Colonne de Feu, est resté sur la scène et a oint 
des hommes qui ont été fidèlement enseignés par le Messager-prophète, afin 
d’enseigner d’autres. C’est en ce moment que nous voyons le plein rejet et 

l’égarement à partir du Message originel qui a été donné par la Bouche de Dieu, 
au peuple. Parce que le surnaturel a été retiré dans sa plénitude, et le peuple 

est mis  à l’épreuve, pour voir s’ils ont suivi le Messager à cause de la Parole ou 
à cause du surnaturel. C’est à cet instant que ceux qui enseignent fidèlement 
le Message sont rejetés par les gens, parce que les gens, pour la plupart, sont 

sortis pour suivre le surnaturel, mais n’ont prêté aucune attention à la Parole 
qui avait été délivrée par ce messager-Prophète.  
 

5. La Colonne de Feu reste sur la scène après que le messager-prophète soit 
retiré de la scène, mais Dieu laisse Sa Parole dans les mains des hommes qui 

ont été fidèlement enseignés, pour continuer à présenter cette Parole devant le 
peuple. Pendant ce temps, des faux frères s’introduisent et s’assoient parmi les 
croyants et apportent à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives, 

allant jusqu’à rejeter Celui-là même qui les a rachetés.  
  

6. Ce soir, j’aimerais examiner cette scène par rapport à l’introduction des faux 
frères, et ce qu’ils font pour dominer les foules  dans le Message, en rejetant la 
véritable compréhension du Message de l’heure.   

 
     VIII) Des faux frères parmi le peuple. 
 

Dans le premier Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  

 
Nombres 26:9 Fils d`Éliab: Nemuel, Dathan et Abiram. C`est ce Dathan et cet 
Abiram, qui étaient de ceux que l`on convoquait à l`assemblée, et qui se 
soulevèrent contre Moïse et Aaron, dans l`assemblée de Koré, lors de leur révolte 
contre l`Éternel. 
 
LES.ÉVÉNEMENTS.MODERNES_ 65-1206 §119 Balaam, lui, il ne pouvait pas 
voir la différence. Beaucoup ne le peuvent pas. §120 Pharaon ne pouvait pas voir 
ce qu’il En était, bien que Cela ait été confirmé devant ses yeux. §121 Dathan ne 
pouvait pas voir ce qu’il En était. Dathan est venu là, il a vu Moïse et il savait. Il 
est allé là et il a dit : “Tu t’imagines que tu es le seul de toute la bande. Toute 
l’assemblée est sainte!” Ça n’a jamais été la façon de faire de Dieu. Il aurait dû 
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le savoir. Il a dit : “Eh bien, toute l’assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre 
pour...” Si nous le disions aujourd’hui, dans le langage de la rue : “Le seul galet 
sur la plage.” §122 Et Moïse savait que Dieu l’avait envoyé là-bas dans ce but. Il 
a simplement dit : “Seigneur...” et il est tombé à–à l’entrée du tabernacle. §123Et 
Dieu a dit : “Sépare-toi de lui.” Et Il les a engloutis. 
 

QUI.DITES.VOUS.QUE.C.EST_ 64-1227 §131  Donc Satan, il n’Y croyait pas. 
Dathan... Il a amené Dathan et les autres à ne pas Y croire, et les a tous fait périr. 
Mais, vous dites : “Minute, Frère Branham, vous avez dit : ‘Trois : Moïse, Josué 
et Caleb.’” C’est tout à fait exact. C’est bien ce qu’il y avait. “Mais ici, vous n’en 
dites que ‘deux’. Vous dites ici ‘qu’il y avait...’” §132 Vous dites : “Le Satan 
surnaturel.” Mais il y avait aussi le Dieu surnaturel, qui oignait ces trois-là. Or là, 
Satan avait seulement oint... Mais l’autre va venir, l’autre va venir, regardez bien 
pendant quelques minutes. Il fait son apparition, son nom est Balaam. C’est un 
prophète qui aime l’argent; un soi-disant prophète, un faux prophète. 
 

7. Le Deuxième Exode: Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 
pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
 

Galates 3:1 Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, pour que vous n’obéissiez 

plus à la vérité, vous, devant les yeux de qui Jésus Christ a été si clairement 

exposé, crucifié au milieu de vous ? [Version française de Roi Jacques] 

Galates 1 : 6 Je suis stupéfait que vous vous soyez si rapidement éloigné 
de  celui qui vous a appelés en la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile 
; 7 Qui n'en est pas un autre ; mais il y en a certains qui vous troublent et qui 
veulent pervertir l'évangile de Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel, vous 
prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. 
9 Comme nous l'avons déjà dit, ainsi maintenant je le dis à nouveau : Si un 
homme vous prêche un autre évangile que celui vous avez reçu, qu'il soit maudit. 
10 Car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu ? Ou est-ce que 
je cherche à plaire aux hommes ? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne 
serais pas serviteur de Christ. 11 Mais je vous certifie, frères, que l'évangile qui 
a été prêché par moi n'est pas selon l'homme. 12 Car je ne l'ai ni reçu de l’homme, 
ni ne l’ai appris par enseignement, mais par la révélation de Jésus Christ. 
[Version française de Roi Jacques] 

 8. Actes 15:1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en 
disant: Si vous n`êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 
2 Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les frères 
décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à 
Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. 3 Après 
avoir été accompagnés par l`Église, ils poursuivirent leur route à travers la 
Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une 
grande joie à tous les frères. 4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l`Église, 
les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. 
5 Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en 
disant qu`il fallait circoncire les païens et exiger l`observation de la loi de Moïse. 
6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 7 Une 
grande discussion s`étant engagée, Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, 
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vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma 
bouche, les païens entendissent la parole de l`Évangile et qu`ils crussent. 8 Et 
Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint 
Esprit comme à nous; 9 il n`a fait aucune différence entre nous et eux, ayant 
purifié leurs cœurs par la foi. 10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en 
mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n`avons pu 
porter? 11 Mais c`est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être 
sauvés, de la même manière qu`eux. 
 

Galates 2:1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec 
Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi; 2 et ce fut d`après une révélation que 
j`y montai. Je leur exposai l`Évangile que je prêche parmi les païens, je l`exposai 
en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir 
couru en vain. 3 Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même 
contraint de se faire circoncire. 4 Et cela, à cause des faux frères qui s`étaient 
furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons 
en Jésus Christ, avec l`intention de nous asservir. 5 Nous ne leur cédâmes pas 
un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l`Évangile 
fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés-quels qu`ils aient 
été jadis, cela ne m`importe pas: Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux 
qui sont les plus considérés ne m`imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que 
l`Évangile m`avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 
circoncis, 8 car celui qui a fait de Pierre l`apôtre des circoncis a aussi fait de moi 
l`apôtre des païens, 9 et ayant reconnu la grâce qui m`avait été accordée, 
Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, 
à moi et à Barnabas, la main d`association, afin que nous allassions, nous vers 
les païens, et eux vers les circoncis. 10 Ils nous recommandèrent seulement de 
nous souvenir des pauvres, ce que j`ai bien eu soin de faire. 11 Mais lorsque 
Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu`il était répréhensible. 12 
En effet, avant l`arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il 
mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s`esquiva et se tint à 
l`écart, par crainte des circoncis. 13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de 
dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 14 
Voyant qu`ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l`Évangile, je dis à 
Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et 
non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? 15 Nous, 
nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d`entre les païens. 16 
Néanmoins, sachant que ce n`est pas par les œuvres de la loi que l`homme est 
justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus 
Christ, afin d`être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, 
parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 17 Mais, tandis 
que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes 
trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là! 18 Car, si je 
rebâtis les choses que j`ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, 
19 car c`est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20 J`ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n`est plus moi qui vis, c`est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m`a 
aimé et qui s`est livré lui-même pour moi. 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; 
car si la justice s`obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 
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9. 2 Corinthiens 11:26 Fréquemment en voyage, j`ai été en péril sur les fleuves, 
en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril 
de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril 
sur la mer, en péril parmi les faux frères. 
 

2 Corinthiens 11:1 Oh! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie! 
Mais vous, me supportez! 2 Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, 
parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme 
une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 
l`égard de Christ. 4 Car, si quelqu`un vient vous prêcher un autre Jésus que celui 
que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous 
avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le 
supportez fort bien. 5 Or, j`estime que je n`ai été inférieur en rien à ces apôtres 
par excellence. 
  

10. Pour résumer ce que Paul dit dans [ 2 Cor 11: 1 - 4],  disons ceci: Ces 

homes se sont introduits et ont apporté avec eux, un faux enseignement qui a 
aussi présenté au peuple un faux évangile, lequel a amené le peuple à croire en 
un faux Jésus, et leur a donné une nouvelle naissance, mais une fausse 

nouvelle naissance, qui n’était pas l’Esprit de Dieu, mais un autre esprit, qui 
était un faux esprit. Et qui étaient ces hommes ? 
 

Prenons le verset 13 : Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n`est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n`est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 
œuvres. 
 
11. Dans [ces versets 13 – 15], Paul nous dit que ce sont des ministres de 

Satan, se faisant passer pour des ministres de la justice. Maintenant, pour 
vous, ceci peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. Depuis le début 
même, Il a averti Son peuple d’être vigilant par rapport à ce qu’ils entendent, et 

de qui ils entendent cela. Nous voyons aussi que ce faux esprit vient par une 
fausse parole, et ensuite vient une fausse naissance. Non pas une nouvelle 
naissance par une Parole incorruptible, mais une fausse naissance par une 

fausse Parole, produisant une vie corruptible. Et ceci nous ramène à ce que 
Jésus a dit au sujet de naitre réellement de nouveau de l’Esprit de Dieu. Si 

nous naissons de l’Esprit de Dieu, et l’Esprit de Dieu c’est Sa Parole, alors notre 
nouvelle naissance ne peut venir que par la Parole de Dieu, qui devient vivante 
en nous, nous vivifiant par Sa Présence même. [1 Pierre 1 :3] : et ici dans 1 

Pierre, nous voyons deux formes de nouvelle naissance. Une forme est 
corruptible et l’autre qui n’est pas corruptible par la Parole de Dieu, entrant 

dans votre âme et la mettant en flamme.   
 
12. Voilà pourquoi nous trouvons dans [2 Pierre 1: 2 - 4] que tout ce dont 

nous avons besoin dans cette vie, vient à travers la Parole. Même la nature 
Divine qui est la propre nature de Dieu en nous. Par conséquent, on ne peut 
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pas échapper au fait que tout doit revenir à cette Parole. On ne peut pas y aller 

par des sentiments, on doit y aller par la Parole de Dieu. Beaucoup de fois, 
Frère Branham a dit : « La Bible ne vous a jamais dit si tu sens cela, mais elle 

a dit crois-tu cela ? » Et c’est ça le point crucial de la situation.   
 
13. [ 2 Cor 11: 1 - 4] Ces hommes qui s’introduisent et qui apportent avec eux 

de faux enseignements, lesquels introduisent aussi le peuple dans un faux 
évangile, et qui après a amené le peuple à croire en un faux Jésus, en leur 
donnant  une nouvelle naissance après, bien entendu une fausse naissance, 

qui n’était pas l’Esprit de Dieu, mais bien un autre esprit et qui était un faux 
esprit. Et qui étaient ces hommes ? Des [versets 13-15] Paul nous dit que ce 

sont des ministres de Satan, se passant pour des ministres de la Justice. 
Maintenant, pour vous, ceci peut vous paraître perplexe mais pas pour Dieu. 
Depuis le début même, Il a averti Son peuple d’être vigilant par rapport à ce 

qu’ils entendent, et de qui ils entendent cela.  
  

14. [ Deut. 13: 1 - 5] Maintenant, remarquez que Dieu permet que ces hommes 
se lèvent, afin de vous éprouver. Mais je veux aussi vous faire remarquer que 
Dieu n’a jamais laissé Son peuple sans une voix. Et nous savons que la voix de 

Dieu est une voix confirmée. La voix de Dieu est dans Ses prophètes.  
 
[Jér 5: 21 - 31] 

[2 Tim 4: 1 - 4 ] Maintenant, ce passage de l’Ecriture fut donné à Frère Branham 
par l’Ange du Seigneur, comme son appel. Et nous voyons que les gens ont des 

oreilles qui démangent, et ainsi, ils entasseront pour eux-mêmes une multitude 
d'enseignants qui leur diront ce que leurs oreilles veulent entendre. 
 

[ Deut 18: 15 - 22] Vous remarquerez qu’ici Dieu nous donnera un vrai 
prophète pour annoncer Ses propres paroles à Lui, et dans ce prophète, Dieu 

confirmera l’homme, non pas en permettant que les Paroles de Dieu que ce 
prophète annonce faillissent, parce que ce n’est pas l’homme qui parle mais 
c’est Dieu Lui-même parlant à travers ses lèvres. 

 
15. COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI 14.06- 1953 après-midi 
§15 Eh bien, quand Il ressuscita d’entre les morts, Il fit par les apôtres, après 
qu’Il était ressuscité d’entre les morts, les mêmes choses que ce qu’Il avait fait 
avant de mourir, même de plus grandes et davantage de cela. Eh bien: «Encore 
un peu de temps, a-t-Il dit, et le monde ne Me verra plus, mais vous, vous Me 
verrez (l’Eglise, le croyant), car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin 
du monde.» Eh bien, c’était ce que les apôtres croyaient. Et ils croyaient que ce 
qu’Il était dans la chair, Il l’était également, et plus, dans l’Esprit. Et c’est ce qu’ils 
enseignaient. C’est ce qu’ils croyaient. Et c’est ce qu’ils pratiquaient, et c’est ce 
que Dieu confirmait. Mais pendant ce temps, ce laps de temps de trente-trois ans, 
il y eut beaucoup de faux frères qui s’élevèrent et qui introduisirent des 
hérésies, et qui égarèrent les gens vers la théologie, et–et différentes choses 

semblables. 
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Le Troisième Exode : Il s’est levé des faux frères parmi le peuple, qui 

pervertissent le Message, semant ainsi la confusion parmi les gens.  
 

Comment se fait-il que même parmi ceux qui prétendent croire le prophète de 
Dieu, que la majorité ne puisse pas voir ce que le prophète a réellement 
enseigné ? De fausses doctrines abondent parmi eux qui n’ont pas tourné le 

coin dans la Parole. Ils cherchent des signes mais rejettent la Voix du Signe. 
Nous savons à partir de nos études que Dieu nous a donné un signe en cette 
heure, mais chaque signe que Dieu donne, a une Voix.  Et pendant les âges, les 

prophètes de Dieu ont été le Signe de Dieu des désastres menaçant, mais les 
gens ont-ils pris garde et ont-ils écouté? Non monsieur. 

 
16. Et donc ils s'éloignent, comme ils en ont fait dans des âges passés. Dans 
l'âge de Luther, ce n'était pas un miracle qu'il ait pu tenir contre le 

Catholicisme, mais le miracle était qu'il ait pu tenir tête contre tout le fanatisme 
qui a suivi son Message. Quand Luther s’en est allé, les soi-disant croyants ont 

dominé son message, et ont fait une moquerie de ce qu'il avait prêché. Aussi 
aujourd'hui, les soi-disant croyants ont dominé le message de cette heure. Non 
pas le Message Lui-même mais le véhicule du Message ou la plate-forme. Ils 

disent croire que Dieu a envoyé un Prophète avec un Message, et cependant, 
ils nient le message et la doctrine qu'Il a enseignée. 
  

17. En 1965 avant que Frère Branham ne quitte Tucson le jour fatal, il a dit à 
un des frères, qu’il y avait déjà quelque chose comme 13 ou 17 différentes 

versions du Message. Et aujourd’hui, il y a une centaine de différentes versions, 
parce qu’ils ont refusé de croire la doctrine qu’il a enseignée ; et ils emploient 
juste ses paroles pour inventer leurs propres doctrines. Frère Vayle m’a dit il y 

a plusieurs années que les soi-disant croyants ont dominé le Message, et il n’est 
pas étonnant qu’ils furent mis à l’épreuve au temps de Moïse et de Paul, et 

pourquoi ne le seraient-ils pas aujourd’hui ? 
 
2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, 
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d`eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de 
paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont 
la ruine ne sommeille point. 
 
Jude : 10 Eux, au contraire, ils parlent d`une manière injurieuse de ce qu`ils 
ignorent, et ils se corrompent dans ce qu`ils savent naturellement comme les 
brutes. 11  Malheur à eux! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour 
un salaire dans l`égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 
12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 
repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des 
arbres d`automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; 13 des vagues 
furieuses de la mer, rejetant l`écume de leurs impuretés; des astres errants, 
auxquels l`obscurité des ténèbres est réservée pour l`éternité. 
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18. L’EXPOSE DES SEPT.ÂGES_ CHAPITRE. 10 _RESUME.  PAGE. 371  
{380-1} Nous sommes donc en ce moment même au temps de l’accomplissement 
intégral de Matthieu 24.24 : “Au point de séduire, s’il était possible, même les 
élus.” Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élus? Évidemment, c’est 
l’esprit de l’anti-christ dans les “faux oints” de ce dernier jour. Ces faux sont déjà 
venus au “Nom de Jésus”, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier 
jour. Ce sont les faux messies (oints). Ils prétendent être prophètes. Mais 

sont-ils un avec la Parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou 
en ont retranché quelque chose. Personne ne nie que l’Esprit de Dieu se 
manifeste sur eux par des dons. Mais, comme Balaam, ils ont tous leurs 

programmes, ils font leurs appels d’argent, ils pratiquent les dons, mais 
ils renient la Parole ou la contournent, de peur qu’une controverse ne 
compromette leurs chances de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le 

salut et la délivrance par la puissance de Dieu, tout comme Judas, qui 
avait un ministère donné par Christ. Mais, comme ils sont de la mauvaise 

semence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit. Religieux? Oh! la la! 
Ils dépassent les élus en efforts et en zèle, mais c’est l’esprit de Laodicée, et non 
celui de Christ, car il recherche les grandes foules, les programmes ambitieux et 
les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue de Christ, mais 
renient la venue du messager-prophète, bien qu’il les éclipse tous en 

puissance, en signes et en véritable révélation. Oh oui, ce faux esprit qui 
est tellement proche du vrai en ce dernier jour, on ne peut le discerner 

qu’en ce qu’il s’écarte de la Parole. Et quand on le surprend à être anti-Parole, 
il se rabat sur l’argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné : 
“Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément de Dieu.” 
 
 

LE.CINQUIÈME.SCEAU_ JEFF.IN  63-0322_VENDREDI_    
122 C’est pour cette raison que nous avons eu un Irénée, un Polycarpe et–et–et–
et ces hommes-là, saint Martin. 123 Quand l’antichrist chevauchait avec son faux 
enseignement, Dieu a envoyé Son Enseignement à Lui, la Parole, le Lion de la 
tribu de Juda, qui est la Parole manifestée, dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, 
qui est la Parole, était là pour Se manifester! 124 C’est pour ça que, dans l’Église 
primitive, il y avait des guérisons, des miracles, des visions, de la puissance, 
c’est parce que c’était la Parole vivante, sous la forme du Lion de la tribu de Juda, 
qui sortait pour combattre cela. Amen! Vous l’avez saisi, maintenant? Il envoie sa 
puissance, antichrist; Dieu envoie la Sienne, la Parole. Antichrist, faux 
enseignement; le vrai Enseignement est sorti en même temps, pour le combattre! 
Donc, ça, c’était la première. Donc, c’était la première Église, l’Église apostolique, 
qui est sortie pour l’affronter. 

 
19. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 65-0725M   JEFF.IN  DIMANCHE_    
§25 Maintenant, un oint, c’est “quelqu’un qui a un message”. Et le seul moyen 
pour que le message puisse être apporté, c’est par quelqu’un qui est oint, c’est-à-
dire par un prophète, oint. “Il s’élèvera des faux enseignants oints.” Un prophète 
enseigne son message. Des enseignants oints, des gens qui sont oints, mais 
avec un enseignement faux. Des oints, “des christs”, au pluriel; “des 

prophètes”, au pluriel. Et si un–un Christ, au singulier, cela existe, alors ceux-là, 
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il faudra qu’ils soient “des oints”, et c’est la prophétie de ce qu’ils enseignent 

qui fera la différence, parce que ce sont des oints, ils sont oints. 
 
LE.DEUXIÈME.SCEAU_ 63-0319   JEFF.IN MARDI_    
280 Regardez. Remarquez. Quand Satan... Maintenant, tous ceux qui sont 
conscients que Satan est à la tête de tous les pouvoirs politiques du monde. 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Il l’a dit. C’est dans Matthieu 4 qu’on trouve cela, 
et le verset 8. Tous les royaumes lui appartiennent. C’est pour ça qu’ils se battent, 
se font la guerre, s’entre-tuent. Maintenant, rappelez-vous. 281 C’est bizarre, 
n’est-ce pas? Cette épée leur a été donnée, pour qu’ils s’entre-tuent. Oh, oh, 
oh! la la! Remarquez. Bon. 282 Bon, quand il a fait cela, il ne détenait pas encore 
le pouvoir ecclésiastique. Mais il a commencé avec le démon d’un faux 
enseignement. Et cet enseignement est devenu une doctrine. Cette doctrine 

s’est incarnée dans un faux prophète. 283 Et alors il s’est rendu exactement au 
bon endroit. Or, il n’est pas du tout allé en Israël. Il est allé à Rome; à Nicée, 
Rome. 
 
LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Jeffersonville, Indiana, USA - Dimanche 

28 septembre 1958, matin 
165. Maintenant si vous êtes méthodiste et que cette sorte de fruit vous suit, si 
vous ne vous emportez pas facilement au point de pouvoir affronter une scie 
circulaire, si vous avez la patience, si vous avez l'amour, puisque vous avez du 
respect pour chacun, si votre premier amour est Christ, si votre second amour est 
votre prochain, vous contentant d'être à la troisième place tout en bas comme 
cela, si vous allez de l'avant, que vous ayez la longanimité, la bénignité, la 
patience, la fidélité... "Oh! la la! dites-vous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et, il 
y a des guérisons divines, le Saint-Esprit est le même aujourd'hui!" 166. 
Maintenant, vous dites: "Attendez une minute. On m'a enseigné dans l'Eglise de 
Christ que les jours des miracles sont passés." Vous avez attrapé un démon. C'est 
vrai. Vous dites: "Bien, nous devons être baptisés. Dans la Bible, il n'existe pas 
une chose telle que le fait de baptiser au Nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Je le 
vois correctement maintenant. C'est dans les Ecritures. C'est au Nom du Seigneur 
Jésus. Partout, c'est le Nom du Seigneur Jésus." 167. "Attendez une minute, on 
va vous jeter hors des Assemblées de Dieu." Si vous vous inclinez devant cela, 
vous avez en vous un faux esprit. Vous écoutez un faux enseignement ou un faux 
prophète. 168. Trouvez-moi donc un seul endroit où on ait baptisé au nom de 
Père, Fils et Saint-Esprit et je renoncerai à combattre. Moi, je vous montrerai tous 
les endroits où on a baptisé au Nom du Seigneur Jésus. Qui a raison, maintenant, 
les Assemblées de Dieu ou la Bible? 
 
20. PROUVANT SA PAROLE 16.08-1964 §78. Ne raisonnez pas avec Cela. 

Vous–vous direz: «Eh bien, je pense...» Vous n’avez aucun droit. Quand Dieu dit 
quelque chose, faites-le simplement tel qu’Il l’a dit. Vous dites: «Eh bien, je 
pense...» Mais vous n’avez pas à penser. Ayez en vous les pensées qui étaient en 
Christ. Et Christ est la Parole. Que la Parole soit en vous. Que toutes les autres 
paroles soient fausses. Que les Paroles de Christ soient reconnues pour vraies. 
Les autres croient Satan et tous ses raisonnements comme Ève, les 
raisonnements, ils disent: «Eh bien, pourquoi Dieu ferait-Il ceci? Eh bien, ceci 
n’est-il pas aussi valable que cela?» Si c’est contraire à la Parole, ça ne l’est pas. 
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Ainsi, n’importe quoi, n’importe quel docteur, n’importe quel 

commentateur de la Bible, n’importe quoi d’autre qui vous enseignerait 
ou chercherait à vous amener à croire quelque chose autrement que ne 

le dit la Bible, même à un petit iota de différence, c’est un faux 
enseignement. C’est encore Satan, exactement comme ce fut avec Ève. Dieu va 
carrément de l’avant, peu importe ce qu’il fait, ce que Satan fait, Dieu va 
carrément de l’avant, confirmant que c’est vrai. 
 
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_65-0725M_JEFF.IN  DIMANCHE_    
256  Allons-y maintenant, terminons. Des oints, “des christs”, dans les derniers 
jours, mais les “faux enseignants et faux prophète”. Remarquez comme c’est 
saisissant! Maintenant, je veux que vous compariez ceci; nous n’avons pas le 
temps de le lire ensemble, Matthieu 24.24 avec II Timothée 3.8. 
Dans Matthieu 24.24, il est dit que, dans les derniers jours, vous voyez, “il 
viendra des faux christs,” des faux oints, “des faux prophètes, et ils feront des 
prodiges et des miracles,” exactement comme le Vrai–le Vrai, “et ils vont–et ils 

vont presque séduire même les Élus. 

  
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF. 65-0725M DIMANCHE_    

67 Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et 
qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu’Il avait dit, vous êtes assis là dans 
votre bureau et vous savez que c’est la Vérité; mais à cause des différences de 
vos dénominations, vous contestez cela et vous dites à vos fidèles que ce n’est 
pas vrai. Malheur à vous! Votre heure est proche. 
 
21. LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN 65-0725M   DIMANCHE_    

60 Mais que vous puissiez voir que l’Onction vient sur les injustes, les faux 
enseignants, et leur fait faire exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire; 
mais ils vont le faire quand même. Pourquoi? Ils ne peuvent pas s’en empêcher. 
Comment un chardon peut-il être autre chose qu’un chardon? Peu importe la 
quantité de bonne pluie dont on l’asperge, il sera forcément un chardon. Voilà 
pourquoi Jésus a dit “qu’ils seraient tellement proches que ça séduirait même les 
Élus,” qui sont dans les racines, “si c’était possible”, mais ce n’est pas possible. 
Le blé ne peut rien faire d’autre que de produire du blé; c’est tout ce qu’il peut 
produire. 
 
LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ JEFF.IN  65-0725M   DIMANCHE_ 

§45 […] Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise 
herbe. §46  Le même Saint-Esprit, qui oint l’Église, qui leur donne le désir de 
sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur 
les injustes comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Il n’y a vraiment 
pas moyen de l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit : “Il 
s’élèvera de faux christs”, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, mais ils 
En seraient de faux prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un 
homme voudrait être un faux enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, 
nous allons en arriver à la marque de la bête dans quelques minutes, et vous 
allez voir que c’est la dénomination. Voyez? Des faux enseignants; des faux oints. 
Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez pas le voir 
autrement. 
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22. LA.NOURRITURE.SPIRITUELLE.AU.TEMPS.CONVENABLE_ 65-0718E   
JEFF.IN  DIMANCHE_    

33  Donc, c’est ce type-là que je vais utiliser, Élie, comme type, pour représenter 
l’église aujourd’hui, l’église d’aujourd’hui. Juste avant le jugement, il a reçu ce 
message. Élie, ce qu’il représentait : on a pris soin de lui, sur le plan naturel, de 
sa nourriture naturelle, parce qu’il n’allait pas y avoir de pluie, là, selon la Parole 
de Dieu, pendant trois ans et six mois, ou tant qu’Élie ne la ferait pas venir. “Au 
moment où tu jugeras bon de prononcer la chose, Élie, c’est ce qui arrivera.” C’est 
pourquoi il s’est avancé vers le roi, et il a dit : “Il ne tombera pas même de rosée, 
tant que je ne l’aurai pas fait venir.” Ça, c’est toute une–une décharge, n’est-ce 
pas? C’est tout un message! 34 Et maintenant nous allons utiliser ce type pour 
représenter la sécheresse spirituelle d’aujourd’hui. Or nous le savons tous, nous 
en sommes très conscients, qu’il y a une grande sécheresse spirituelle dans le 
pays aujourd’hui, dans le domaine spirituel. Et, vous savez, cela a été prédit par 
les prophètes, comme devant venir juste avant la seconde Venue de Christ; ils 
ont dit : “Il y aura une famine dans le pays, et ce ne sera pas seulement la disette 
du pain, mais d’entendre la Parole de Dieu.” Et ce jour-là, c’est maintenant : 
“d’entendre la vraie Parole de Dieu”. Alors, ici la sécheresse naturelle est un type 
de la sécheresse spirituelle. 35 Le péché et l’incrédulité, à cause des faux 
docteurs et des modernistes dans l’église, avaient amené sur ce lieu le jugement 
qui allait venir, qui approchait. Donc ils avaient abandonné la Parole de Dieu 
ainsi que Son prophète, pour se tourner vers une terminologie théologique 
moderne de la Parole. 
 
VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin 
131 Les faux conservent assez de vérité pour avoir une forme de piété. Et écoutez, 
ici je vais maintenant vous dire quelque chose, je veux que vous écoutiez. Ce 
genre de fausses conceptions (Savez-vous ce qu'est une fausse conception?) 
conduit des milliers de gens à une fausse naissance. Les faux enseignants 
conduisent les gens à croire aux sensations. «Comme les frissons vous ont 
parcouru, vous L'avez. Oh! Comme une drôle de sensation vous a traversé, vous 
- vous avez vu des lumières devant vous, vous avez été aveuglé et vous avez 
chancelé... ça c'est le manteau d'Elie qui a été posé sur vous. C'est vrai. Vous 
l'avez. Oh! Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes un fils de Dieu Manifesté.» 
Dans quelle condition vous retrouvez-vous? Vaincu. C'est juste. «Gloire à Dieu! 
J'ai eu un rêve une certaine nuit.» Oh! Oui, oui - oui. Voyez-vous? Oh! J’ai vu ceci, 
cela... Oui, oui - oui. «Vous - Ne croyez-vous pas aux rêves?» «Oui, monsieur. J'y 
crois certainement.» Mais si ce rêve n'est pas confirmé par la Parole de Dieu, alors 
c'est faux. La Vérité est ici. Tenez-vous-en à Cela. Oui, monsieur. Ils conduisent 
des millions à de fausses naissances. Pensez seulement... 
  

23. VOUS DEVEZ NAITRE DE NOUVEAU 31.12-1961 matin 
129 Or, les faux enseignants amèneront de fausses naissances. Les vrais 
prophètes amèneront la Parole, la naissance de la Parole, Christ. Les faux 
prophètes amèneront une fausse naissance, la naissance des églises, la 
naissance des credo, la naissance des dénominations. Et vous voilà, frère 
pentecôtiste, avec de fausses sent... - plutôt sensations et vous dites à un homme 
qu'il a le Saint-Esprit parce qu'il parle en langues. J'ai vu des démons parler en 
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langues, j'ai vu des crayons se dresser et écrire dans les langues inconnues. Cela 
ne signifie rien, voyez-vous? Il s'agit de la vie! «Vous les reconnaîtrez à leurs 
fruits.» «Frère Branham, croyez-vous au parler en langues?» «Oui, monsieur.» 
«Croyez-vous au fait de pousser des cris?» «Oui, monsieur. En tant que chrétien, 
je crois cela. Je crois la Parole de Dieu.» Mais s'il n'y a pas de vie pour soutenir 
cela. 
 
L'AGE DE L'EGLISE D'EPHESE 05.12-1960 
84 Maintenant, le verset 1. Que fait-Il? Il leur adresse une salutation. 
Ecris à - à l'ange de l'église qui est à Ephèse (à Jean), Voici ce que dit celui qui 
tient le sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept 
chandeliers d'or... (C’est une salutation). 85 Maintenant, aux versets 2 et 3; Il 
leur adresse des éloges : Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta persévérance, 
et que tu ne peux supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent 
apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs;... 
 86 Vous voyez, cette apostasie avait déjà commencé à s'établir dans ce premier 
âge. Elle avait déjà débuté là même; car les élus ainsi que la vraie Eglise qui 
voulaient garder les préceptes de la Bible et les Paroles que Jésus avait 
prononcées dans Son témoignage... On commençait déjà à dériver. Quelque chose 
commençait déjà à se passer, et il y avait de faux docteurs qui s'étaient 
levés, des gens qui enseignaient des choses fausses et contraires aux 

Ecritures, essayant d'introduire ou d'ajouter quelque chose. 87 C'est 
pourquoi Il a donné cette révélation à l'Eglise, disant : "Celui qui retranche ou qui 
ajoute, sa part sera retranchée du Livre de Vie." Cela signifie être perdu, frère! 
Ne fourrez pas votre nez dans la Parole de Dieu! Juste... Peu importe qui Elle 
blesse ou ce qu'Elle blesse, prononcez-La en dépit de tout juste telle qu'Elle est 
écrite là, c'est ainsi qu'il faut la proclamer. Nous n'avons pas besoin de quelque 
autre chose d'épatant, nous n'avons pas besoin d'un prêtre ou de quoi que ce soit 
pour nous l'interpréter. Dieu, le Saint-Esprit, est l'Interprète. C'est Lui qui donne 
l'interprétation. 
 
24. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT - Jeffersonville, Indiana, USA - 
Dimanche 28 .09-1958, matin 126. Souvenez-vous de ceci. Je l'ai déjà dit en 
commençant, si je vous blesse, ce n'est pas là mon intention. Ceci est pour cette 
église. Si vous êtes présent parmi nous, nous sommes heureux de vous avoir, 
mais ceci, c'est ce que nous soutenons et c'est pour cette raison que nous ne 
sommes pas une dénomination. 127. Maintenant, la dénomination pour 
commencer est fausse, et ce sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal 
et je veux que ça fasse mal. Ce sont absolument de faux docteurs. Tout homme 
qui connaît ces choses et fera des compromis avec les Baptistes, Méthodistes, 
Luthériens ou Pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment est un 

faux prophète! N'ayez rien à voir avec ça! C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis 
pas joint aux Assemblées. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux Unitaires. 
C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux Baptistes, aux Méthodistes ou aux 
Presbytériens, parce qu'ils sont faux. Je ne veux pas dire que les gens qui y sont, 
sont faux. Je veux dire que leur théologie est fausse, car elle n'est pas en 

accord avec la Parole de Dieu. Paul a dit : "Si un..." Il est allé là... Laissez-moi 
vous montrer ce que Paul dit, avant que nous quittions ce baptême d'eau. 
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QUESTIONS.ET.RÉPONSES_  62-0527    JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

228 Et cela m’a quitté, j’étais assis dans la chambre. Je ne savais même pas que 
c’était une vision. À l’époque, je ne savais pas quel nom donner à ça. J’allais 
poser la pierre angulaire (ce jour-là), de la fondation, là. C’est écrit, juste là dans 
cette pierre angulaire en ce moment, et ça dit :...fais l’oeuvre d’un évangéliste, 
remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, ils se donneront ensemble une foule de 

doc–docteurs selon leurs propres désirs, ...et on les détournera de la 
Vérité vers les fables. (Ça, c’est les deux, les unitaires et les trinitaires, 
ils n’ont pas reconnu...) 229 Or, Il n’a jamais dit : “Tu es un évangéliste”, Il a 
dit : “Fais l’oeuvre d’un évangéliste.” Voyez? Maintenant, le temps est-il venu? 
Dois-je continuer à faire cela, ou le temps est-il venu pour quelque chose d’autre? 
C’est ce que j’ignore. 
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