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Deutéronome 13:13 Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit 
les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d`autres dieux! des dieux 
que tu ne connais point 
  
Deutéronome 32:15 Israël est devenu gras, et il a regimbé; Tu es devenu gras, 
épais et replet! -Et il a abandonné Dieu, son créateur, Il a méprisé le rocher de 
son salut, 16 Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, Ils l`ont irrité par 
des abominations; 17 Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, A des 
dieux qu`ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos 
pères n`avaient pas craints. 18  Tu as abandonné le rocher qui t`a fait 
naître, Et tu as oublié le Dieu qui t`a engendré. 19 L`Éternel l`a vu, et il a été 
irrité, Indigné contre ses fils et ses filles. 20 Il a dit: Je leur cacherai ma face, Je 
verrai quelle sera leur fin; Car c`est une race perverse, Ce sont des enfants 
infidèles. 
 

Dans LE SEUL LIEU D'ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU, Frère 
Branham a dit: §202 Remarquez que dans la Bible, il n'y a rien qui est le type des 

dénominations, excepté Babylone. Et Babylone fut fondée par Nimrod, et Nimrod 

était un renégat. Et selon Webster, un renégat est une personne qui abandonne 

sa religion pour une autre, un Apostat.      
 
Matthieu 24 : 8 [Version Roi Jacques] Tout cela est le commencement de 
douleurs. 9 Alors ils vous livreront pour être tourmentés et vous tueront ; et vous 
serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10 Et alors beaucoup 
seront offensés. Le mot offensés ici vient du mot grec skandalizo, et qui 
signifie de faire en sorte qu'une personne commence à se méfier et à 
abandonner une personne à laquelle elle devrait faire confiance, et à 

laquelle elle devrait obéir ; de faire en sorte qu'elle s'effondre ou qu’elle 
tombe. Et remarquez ce que fait cet être offensé, il l'amène à abandonner 

ceux en qui il devrait avoir confiance, et ensuite : et se trahiront les uns 
les autres et se haïront les uns les autres. 11 Et beaucoup de faux prophètes 
s’élèveront et tromperont beaucoup de personnes. 12 Et parce que l’iniquité 
abondera, l’amour de beaucoup se refroidira. 13 Mais celui qui endurera ou 

restera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.  

JEAN 6 : 63 [Version Roi Jacques] C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert à 

rien ; les paroles que je vous dis elles sont esprit et elles sont vie. 64 Mais il y 

en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le 

commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui devait le trahir. 65 

Et il disait : C’est pourquoi je vous ai dit que nul homme ne peut venir à moi, 

sauf si cela lui a été donné de mon Père. 66 (Maintenant, je veux que vous 
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remarquiez le verset suivant, parce que c'est le chapitre 6 et le verset 66 ou 

666. Et nous savons que 666 est la marque de la bête, n’est-ce pas? Et quand 

Caïn a-t-il reçu la marque de la bête? C’est lorsqu’il est sorti de la présence du 

Seigneur. Et remarquez les attributs de ceux que nous voyons dans Jean 

6:66). 66 A partir de ce moment - là, beaucoup de ses disciples se 

retirèrent, et ne marchèrent plus avec lui. C'est l'apousie, ce qui signifie 

l'absence.                 

GENESE 4:15 L`Éternel lui dit: Si quelqu`un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept 
fois. Et l`Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le 
tuât point. 16 Puis, Caïn s`éloigna de la face de l`Éternel, et habita dans la 
terre de Nod, à l`orient d`Éden. 

Maintenant, revenons au chapitre 6 de Jean. 

67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 
68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de 
la vie éternelle. 69 Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, 
le Saint de Dieu. 70 Jésus leur répondit: N`est-ce pas moi qui vous ai choisis, 
vous les douze? Et l`un de vous est un démon! 71 Il parlait de Judas Iscariot, 
fils de Simon; car c`était lui qui devait le livrer, lui, l`un des douze. 

Jean 7 : 1 Après ces choses, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas 
parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le tuer.  

                
HEBREUX 3:7 C`est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit: Aujourd`hui, si 
vous entendez sa voix, 8 N`endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, 
Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos pères me tentèrent, Pour 
m`éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus 
irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un coeur qui s`égare. Ils 
n`ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n`entreront pas 
dans mon repos! 12 Prenez garde, frère, que quelqu`un de vous n`ait un coeur 
mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu`on peut dire: 
Aujourd`hui! afin qu`aucun de vous ne s`endurcisse par la séduction du péché. 
14 Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu`à la fin l`assurance que nous avions au commencement, 15 
pendant qu`il est dit: Aujourd`hui, si vous entendez sa voix, N`endurcissez pas 
vos coeurs, comme lors de la révolte. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se 
révoltèrent après l`avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d`Égypte 
sous la conduite de Moïse? 17  Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante 
ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le 
désert? 18 Et à qui jura-t-il qu`ils n`entreraient pas dans son repos, sinon à ceux 
qui avaient désobéi? 19  Aussi voyons-nous qu`ils ne purent y entrer à cause de 
leur incrédulité. 
 
HEBREUX 4:1 Craignons donc, tandis que la promesse d`entrer dans son repos 
subsiste encore, qu`aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2 Car cette 
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu`à eux; mais la parole qui leur 
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fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu`elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l`entendirent. 
 

HEBREUX 10:35 N`abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 
attachée une grande rémunération. 36 Car vous avez besoin de persévérance, 
afin qu`après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est 
promis. 37 Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne 
tardera pas. 38 Et mon juste vivra par la foi; mais, s`il se retire, mon âme ne 
prend pas plaisir en lui. 39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent 
pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 
 
 

HEBREUX 12:25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si 
ceux-là n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les oracles 
sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui 
qui parle du haut des cieux. 
 

ACTES 13:41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et disparaissez; Car je vais 
faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous ne croiriez pas si on vous la 
racontait. 
 
2 PIERRE 3:17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 
gardes, de peur qu`entraînés par l`égarement des impies, vous ne veniez à 
déchoir de votre fermeté. 
 
1 Jean 3:11 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 (du mot grec poneros), et qui tua son 
frère. Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises (du mot 
grec poneros), et que celles de son frère étaient justes. 
 

2 THESSALONICIENS 2:2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 
votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, comme 
si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d`aucune 
manière; car il faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu 
paraître l`homme du péché, le fils de la perdition. 
 
2 THESSALONICIENS 2:10 et avec toutes les séductions de l`iniquité 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, 
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1 TIMOTHEE 4:1 [Roi Jacques] Or, l’Esprit dit expressément que dans les 

derniers temps quelques-uns se détourneront de la foi, s’attachant à des esprits 

séducteurs, et à des doctrines des démons ; 2 Disant des mensonges par 

hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge.   

 

1 Timothée 3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. 2  Car les hommes seront égoïstes, amis de l`argent, fanfarons, 

hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 

insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens 

de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d`orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 

ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de 

ces hommes-là. 6  Il en est parmi eux qui s`introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées 

par des passions de toute espèce, 7  apprenant toujours et ne pouvant jamais 

arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès 

s`opposèrent à Moïse, de même ces hommes s`opposent à la vérité, étant 

corrompus d`entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne 

feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, 

comme le fut celle de ces deux hommes.  

 
2 Timothée 4:3 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 une foule de docteurs selon leurs propres désires, 
 

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont 
goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne 
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, soient 
encore renouvelés et amenés à la repentance (ce qui est un changement de 

mentalité), puisqu`ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l`exposent à 
l`ignominie, ou comme le dit Frère Branham, ils se crucifient en rejetant cette 
Parole.  

 
Hébreux 10: 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. 
 

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.... passons maintenant au verset 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,16 mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse 
muette, faisant entendre une voix d`homme, arrêta la démence du prophète. 17 
Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 
l`obscurité des ténèbres leur est réservée. 18 Avec des discours enflés de vanité, 
ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 
viennent à peine d`échapper aux hommes qui vivent dans l`égarement; 19 
 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la 



5 
 

corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 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. 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. 22 Il leur est arrivé ce que dit un 
proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu`il avait vomi, et la truie lavée s`est 
vautrée dans le bourbier. 
 

1 Timothée 6:3 Si quelqu`un enseigne de fausses doctrines, et ne s`attache 
pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est 
selon la piété, 4 il est enflé d`orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des 
questions oiseuses et des disputes de mots, d`où naissent l`envie, les querelles, 
les calomnies, les mauvais soupçons, 5 les vaines discussions d`hommes 
corrompus d`entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une 
source de gain. 6 C`est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le 
contentement; 7 car nous n`avons rien apporté dans le monde, et il est évident 
que nous n`en pouvons rien emporter; 8 si donc nous avons la nourriture et le 
vêtement, cela nous suffira. 
 
2 Timothée 2: 12-19 / 4: 10 Démas a totalement abandonné Paul.  

 
Luc 9: 62 Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde 
en arrière, n`est pas propre au royaume de Dieu. 
 
Actes 7: 39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils 
tournèrent leur coeur vers l`Égypte, 40 en disant à Aaron: Fais-nous des dieux 
qui marchent devant nous; car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d`Égypte, 
nous ne savons ce qu`il est devenu. 
 
LA PUNITION DES RENEGATS. 

 
1 Chroniques 28: 9 si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. 
 

Ésaïe 1: 28 La destruction des transgresseurs et des pécheurs sera ensemble, 
et ceux qui abandonneront le Seigneur seront consumés. 
 
Jérémie 17: 5 Maudit soit l'homme dont le cœur s'éloigne du Seigneur. 
 
Ézéchiel 3: 20 Quand un juste se détournera de sa justice et commettra 
l'iniquité, et que je lui poserai une pierre d'achoppement, il mourra: 
 
Ézéchiel 18: 24 Mais lorsque le juste se détournera de sa justice, commet 
l'iniquité et commet selon toutes les abominations que le méchant fait, vivra-t-il? 
 
Ézéchiel 18: 26 Quand un juste se détourne de sa justice, commet l'iniquité et 
meurt en eux; car son iniquité qu'il a commise mourra. 
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20 Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c’est celui qui 

entend la parole, et qui la reçoit aussitôt avec joie ; 21 Mais il n’a pas de racine 

en lui-même, et cela ne dure qu’un moment, et lorsque la tribulation ou la 

persécution survient à cause de la parole, aussitôt il trébuche (il est offensé), du 

mot grec skandalizo.   

 
Jean 15: 6 Si quelqu`un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le 
sarment, et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils 
brûlent..  
 

Frère Branham a dit que Christ est la Doctrine. Et il a également dit que toute 
église sans doctrine n'est pas du tout une église. Donc, une église doit avoir 

une doctrine et c'est de cela que ces hommes se sont détournés. 
 
2 Timothée 4:1 Je t`en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit 
juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, 
exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3  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 une foule de docteurs selon 
leurs propres désires, 4 détourneront l`oreille de la vérité, et se tourneront vers 
les fables. 
 

I) ALORS, QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE? 
 

Jean 7: 14 - 18 C'est l'instruction et l'enseignement.  
  
2 Timothée 3: 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  
 

Tite 2: 1 Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. 2 Dis 
que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans 
la charité, dans la patience. 3 Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 
l`extérieur qui convient à la sainteté, n`être ni médisantes, ni adonnées au vin; 
qu`elles doivent donner de bonnes instructions, 4 dans le but d`apprendre aux 
jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, 5 à être retenues, chastes, 
occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la 
parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 6  Exhorte de même les jeunes gens à 
être modérés,7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes 
oeuvres, et donnant un enseignement pur, digne, 8 une parole saine, 
irréprochable, afin que l`adversaire soit confus, n`ayant aucun mal à dire de 
nous. 9 Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en 
toutes choses, à n`être point contredisants, 10  à ne rien dérober, mais à 
montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine 
de Dieu notre Sauveur. 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. 12  Elle nous enseigne à renoncer à l`impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la 
justice et la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la 
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manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, 14 
qui s`est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et 
de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 
œuvres. 15  Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que 
personne ne te méprise. 
   
Deutéronome 32 :1 Prêtez l’oreille, ô vous cieux, et je parlerai, et écoute [toi] ô 
terre les paroles de ma bouche. 2 Ma doctrine tombera comme la pluie ; mon 
allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante, et 
comme des ondées sur l’herbe.  
 

Remarquez que la doctrine de Dieu c’est la pluie  
 
Doctrine # 1.  

 
Actes 2:42 Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
 

II) Que fait la doctrine pour vous? 
 
Frère Branham a dit ceci dans Son message ISRAEL EN EGYPTE_25 mars 
1953_Jeffersonville, Indiana, USA §54 Maintenant, nous devons en 
arriver à la pleine doctrine. J'aime les bonnes vieilles réunions où on crie, où 

nous tapons les mains, où nous crions et passons des bons moments, et où nous 
avons de grands services pleins de puissance et tout, où on se réjouit en quelque 
sorte comme des enfants. Mais, attendez. Quand ensuite arrive le temps de 
l'épreuve de force, vous ne savez pas où vous vous tenez! […] 
 

C'est pourquoi la doctrine est si importante. Et dans LES ESPRITS 
SEDUCTEURS_24 Juillet 1955_Jeffersonville, Indiana, USA §14 
Maintenant, la ligne de conduite que nous essayons de suivre, ici au 
tabernacle... C’est le seul endroit au monde où je vais... où je prêche la doctrine, 
c’est ici au tabernacle, parce que c’est ici notre église. Et nous prêchons la 

doctrine ici, pour garder les gens alignés. […]  
 
Dans TROIS SORTES DE CROYANTS - E24.11.1963 JEFFERSONVILLE, 
IN, USA §36 Il était un grand homme tant qu'il guérissait les malades, 
mais quand Il en arriva à la doctrine et à la prophétie, c'est ce qui 

sépara la balle du blé, vous voyez. […] 
 

Et enfin il a dit, des hommes qui ont les écritures et connaissent les 
enseignements et la doctrine mais ne la connaissent que par une conception 
mentale plutôt que par une révélation, c'est la doctrine de Caïn. 
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1 Timothée 4: 1 - 6 vous nourrit 1 Timothée 4: 13 - 16 vous sauve    

 
Romains 6: 17-18 vous libère 1 Corinthiens 14: 6 c'est pour vous faire 

profiter. 
 
III) CE N'EST PAS N'IMPORTE QUELLE DOCTRINE QUI FERA L'AFFAIRE. 

CE DOIT ETRE LA PROPRE DOCTRINE DE DIEU, SON PROPRE 
ENSEIGNEMENT. 
 

Jean 6:44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m`a envoyé ne l`attire; et je le 
ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous 
enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son 
enseignement vient à moi. 
 

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ 
n`a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si 
quelqu`un vient à vous et n`apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans 
votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! participe 
à ses mauvaises œuvres.    
 
HEBREUX 13:1 Persévérez dans l`amour fraternel. 2 N`oubliez pas 
l`hospitalité; car, en l`exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 
3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers; de 
ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 4 Que 
le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 
jugera les impudiques et les adultères. 5 Ne vous livrez pas à l`amour de 
l`argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te 
délaisserai point, et je ne t`abandonnerai point. 6 C`est donc avec assurance 
que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut 
me faire un homme? 7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé 
la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 8 
Jésus Christ est le même hier, aujourd`hui, et éternellement. 9 Ne vous laissez 
pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est bon que le coeur 
soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n`ont servi de rien à ceux 
qui s`y sont attachés. 
 
EPHESIENS 4:11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l`oeuvre du ministère 
et de l`édification du corps de Christ, 13 jusqu`à ce que nous soyons tous 
parvenus à l`unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l`état 
d`homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne 
soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais 
que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ. 16 C`est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, 
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s`édifie 
lui-même dans la charité. 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans 
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le Seigneur, c`est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 
marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l`intelligence obscurcie, ils 
sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l`ignorance qui est en eux, à cause 
de l`endurcissement de leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont 
livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d`impureté jointe à la 
cupidité. 20 Mais vous, ce n`est pas ainsi que vous avez appris Christ, 
 
1 TIMOTHEE 1:1 Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur 
et de Jésus Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi: 
que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le 
Père et de Jésus Christ notre Seigneur! 3 Je te rappelle l`exhortation que je te 
fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t`engageai à rester à Éphèse, 
afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d`autres 
doctrines, 4 et de ne pas s`attacher à des fables et à des généalogies sans fin, 
qui produisent des discussions plutôt qu`elles n`avancent l`oeuvre de Dieu dans 
la foi. 5 Le but du commandement, c`est une charité venant d`un coeur pur, 
d`une bonne conscience, et d`une foi sincère. 6 Quelques-uns, s`étant détournés 
de ces choses, se sont égarés dans de vains discours; 7 ils veulent être docteurs 
de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu`ils disent, ni ce qu`ils affirment. 
  
 

ROMAINS 16:17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent 
des divisions et des scandales, au préjudice de l`enseignement que vous avez 
reçu. Éloignez-vous d`eux. 18  Car de tels hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils 
séduisent les coeurs des simples. 
 
MATTHIEU 16:6 Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des 
pharisiens et des sadducéens. 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et 
disaient: C`est parce que nous n`avons pas pris de pains. 8 Jésus, l`ayant 
connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce 
que vous n`avez pas pris de pains? 9 Etes-vous encore sans intelligence, et ne 
vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de 
paniers vous avez emportés, 10 ni les sept pains des quatre mille hommes et 
combien de corbeilles vous avez emportées? 11 Comment ne comprenez-vous 
pas que ce n`est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du 
levain des pharisiens et des sadducéens. 12 Alors ils comprirent que ce n`était 
pas du levain du pain qu`il avait dit de se garder, mais de l`enseignement des 
pharisiens et des sadducéens. 
 
IV) C'EST POURQUOI IL EST SI IMPORTANT DE MARQUER CEUX QUI 
PRECHENT LA VRAIE DOCTRINE ET CEUX QUI NE LE FONT PAS. 

 
 

"LA SERVITUDE DE LA VOLONTE " de Martin Luther Pg. 43 Erasmus contre 
Martin Luther, la compréhension du libre arbitre.  
 

Erasmus était un humaniste et un contemporain de Martin Luther. Il était 
considéré comme le plus grand intellect d'Europe à son époque. Et pourtant, 
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écoutez ce qu'il a dit dans son article contre Luther, intitulé : "la diatribe". 

"L'homme d'église devrait être sage de ne pas se préoccuper des problèmes de 
définition doctrinale, mais de se préoccuper simplement de guider sa vie par la 
loi morale du Christ". Il me semble qu'il ressemble à tant de ministres dans ce 
message. Mais ce n'est là que la pensée d'un humaniste et non celle d'un 

homme rempli du Saint-Esprit. 
 
D'autre part, l'attitude de Martin Luther était très différente. Pour lui, le 
christianisme était avant tout une question de doctrine, parce que la vraie 
religion était avant tout une question de foi (que nous connaissons comme étant 

une révélation) ; et la Foi est corrélative à la Vérité. En d'autres termes, elle 
est dépendante de la Vérité. La Foi est la confiance en Dieu par Jésus-Christ 
tel qu'il se révèle dans l'Evangile... La première préoccupation de Luther en 

tant que théologien et réformateur était la doctrine. Il a dit : "Je ne suis pas 
concerné par la vie, mais par les doctrines." Et il s'est distingué des autres 

réformateurs parce qu'ils se sont concentrés uniquement sur le mal de la vie 
scandaleuse du pape, alors qu'il s'est concentré sur le mal de la doctrine des 

papes. Pour Luther, l'Apocalypse n'est pas une simple rationalisation par coups 
et par balles, mais une connaissance et une compréhension définitives du Dieu 
que nous servons. 
 
2 TIMOTHEE 3:10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma 
conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 
 
1 TIMOTHEE 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d`un 
double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l`enseignement. 
 

TITE 1:6 s`il s`y trouve quelque homme irréprochable, mari d`une seul femme, 
ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 
Car il faut que l`évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu`il ne soit 
ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 
8 mais qu`il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, 
tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle qu`elle a été enseignée, afin d`être 
capable d`exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 10 Il 
y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains 
discoureurs et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils 
bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu`on 
ne doit pas enseigner. 
 
ESAÎE 28: 8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, si 
bien qu'il n'y a plus de place propre. 9 A qui enseignera-t-il la connaissance ? et 
à qui fera-t-il comprendre la doctrine ? ceux qui sont sevrés du lait, et retires 

du sein ? 10 Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 
ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu la. 11 Car par des lèvres bégayantes 
et par une autre langue il parlera a ce peuple. 12 Auquel il avait dit : C'est ici le 
repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigue et c'est ici le 
rafraichissement ; cependant ils n'ont pas voulu entendre.13 Mais la parole du 
SEIGNEUR a été pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur 
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ligne, ligne sur ligne ; un peu ici, et un peu la ; afin qu'ils puissent marcher et 
reculer, et qu'ils soient brises, et qu'ils soient pris au piège, et pris. 
 

MATTHIEU 7: 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en 
vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues 
sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 
porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons 
fruits est coupé et jeté au feu. 20 C`est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n`entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, 
n`avons-nous pas prophétisé par ton nom? n`avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom? et n`avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez l`iniquité. 24 C`est pourquoi, quiconque entend 
ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme 
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n`est point 
tombée, parce qu`elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme 
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa 
ruine a été grande. 28 Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut 
frappée de sa doctrine; 
 

LUC 4:31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour 
du sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité. 
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