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Ce matin, nous allons continuer notre étude de la prédication de frère Branham, Le 

Dévoilement de Dieu et nous prendrons le paragraphe 135, où il dit, 272 Comme 

le docteur Lee Vayle est en train d’écrire ce fameux livre, je veux que vous voyiez 

ça, à un moment donné. Frère Vayle est ici, sur place, quelque part. Je l’ai vu 

dehors. Je ne pense pas qu’il a pu entrer. Mais il est en train d’écrire un livre, là, 

et–et c’est très impressionnant, sur l’Age de Laodicée. Et je veux que vous... Il sera 

publié sous peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction d’épreuves, et nous 

écrivions... nous En discutions là, voyez-vous, de... 

273 Tout le monde vient toujours me voir, en disant : « Frère Branham, ces Sept 

Tonnerres, quand la voix a tonné, et qu’Il a dit : ‘Ne L’écris pas, tu vois, mais 

scelle-Le’, disent-ils, ça, ce sera Sept Tonnerres qui seront révélés dans les derniers 

jours (voyez-vous), Sept Tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu’il en est ? » 

N’est-ce pas que ça sonne vraiment bien ? Voyez ? Mais regardez ce que vous 

avancez quand vous dites ça. Il a dit : « Garde-toi de L’écrire. » Voyez ? Ces Sept 

Tonnerres font entendre leurs voix, voyez-vous, et Il a dit : « Ne l’écris pas (voyez), 

mais Cela doit être scellé dans le Livre jusqu’aux derniers jours. » 

274 Or, quelqu’un... bien des gens m’ont dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère 

Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont dit : « Si–si... Avec votre expérience, que le 

Seigneur vous a donnée, pour Son peuple », (Je dis ceci humblement), ils ont dit : « 

Vous seriez en mesure d’écrire vous-même une–une Bible, votre Parole, si Dieu L’a 

manifestée. » 275 J’ai dit : « C’est peut-être vrai. » Voyez-vous, il essayait de me 

prendre au piège. Voyez ? « Mais, voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il a dit 

: « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes les conditions. » 276 J’ai dit : « Mais 

regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. » Voyez ? 

277 Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces Sept 

Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une Révélation qui sera 

donnée à un homme ? » 278 J’ai dit : « Non, non, ce serait d’Y ajouter quelque 

chose ou d’En retrancher Quelque Chose. » 279 Tout est révélé Là-dedans, et ce 

sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-

vous, c’est toujours dans la Parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette 



Parole. Ça ne s’écartera pas de la Parole. Et l’Esprit de Dieu ne s’écartera jamais 

de cette Parole. Il s’en tiendra strictement à la Parole, aveuglant les uns, et 

ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. 

Maintenant, c’est remarquable que nous avions des dénominations entières,qui 

prétendent croire le Message, mais qui enseignent leurs propres versions des 7 

Tonnerres. Et il y a quelques frères, qui présentement, croient qu’il viendra 7 

hommes, chacun d’eux sera un tonnerre au temps de la fin. 

Je ne peux comprendre, comment les hommes ne peuvent – ils pas croire la Parole 

du prophète de Dieu confirmé et laisser cette bêtise à côté. Mais il semble qu’il y ait 

un esprit séducteur, qui se saisit des hommes, qui prétendent être des ministres de 

Dieu et ces derniers semblent vouloir faire quelque chose avec le Message, ainsi, lui 

donner leur penchant personnel. 

Cela produit beaucoup des formes et beaucoup des doctrines étranges. 

Mais nous sommes avertis à ce sujet par l’Apôtre Paul, que ce genre de non-sens, 

aura lieu au temps de la fin, ainsi, nous devons être très prudents, pour peser chaque 

chose, que nous entendons et lire la Parole de Dieu. 

1 Timothée 4 : 1 Mais l'Esprit dit expressément (ou distinctement) que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, (non pas Foi, mais La Foi, ce 

dont nous avons parlé, le dimanche dernier, c’est juste une seule Foi et La Foi est la 

Foi du Fils de Dieu, Sa Foi. Et cela se rapporte à la compréhension de la Doctrine 

de Christ, qu’il y a un Seul Dieu et Il a un fils, et des fils. Et Paul continue à nous 

dire, comment ils abandonneront la Révélation de Jésus Christ. Il dit : pour 

s'attacher à des esprits séducteurs (Ce sont des esprits séducteurs et fallacieux. Et la 

raison pour laquelle le mot « esprits séducteurs » est utilisé, c’est parce qu’un esprit 

séducteur, ne vous conduit pas contre votre propre volonté, mais vous séduit par vos 

propres convoitises à la séduction. Ainsi, vous êtes trompés, parce que vous voulez 

être trompés ; vous vous reposez sur votre propre compréhension, plutôt que de vous 

tenir sur le « Ainsi dit le Seigneur ». Et cet esprit séducteur vient par la voie des 

doctrines (enseignements) de démons, (Ce sont des êtres démoniaques, qui sont 

influencés par l’esprit démoniaque et ainsi, ils sont utilisés pour influencer d’autres, 

comme ces télé évangélistes, qui avec la technologie aujourd’hui, sont devenus des 

prédicateurs de « youtube ». 

J’ai vu leurs influences sur certains qui sont tombés. J’ai essayé d’avertir certains 

d’entre eux, mais ils ont considéré mon avertissement, comme un jugement. Bien, 



nous verrons le jugement, quand ils se tiendront devant le trône blanc et devront 

répondre pour s’être éloignés de la Véritable Parole de Dieu, soutenue par la 

confirmation. 

Nous nous tenons avec les écritures et le prophète du temps de la fin ici, et ne croyons 

pas dans l’écoute de ces télé évangélistes, qui aiment les salaires de l’injustice 

comme l’apôtre Paul, les a qualifiés en son jour. 

J’ai toujours prêché que si vous ne comprenez pas ce qu’a dit le prophète de Dieu, 

en le prenant à partir des écritures, alors vous n’avez pas compris, ce qu’il a dit. 

Mais l’Apôtre Paul dit, au verset de ceux qui sont tombés 2 par l'hypocrisie de faux 

docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 

Maintenant, l’hypocrisie est le fait de prétendre avoir, une forme de caractère ou 

position, que vous n’avez pas en réalité. C’est une tromperie ou une dissimulation, 

c’est agir d’une manière feinte et prétentieuse. 

Comme ceux qui prétendent avoir la connaissance, parce qu’ils ont pêché ou chassé 

avec le prophète. Ou même, ceux qui prétendent avoir parlé avec lui et ont eu un 

scoop intérne. 

Et c’est vers cela que frère Branham avance, à ce dernier paragraphe, que nous 

lisons. Les hommes qui pensent que vous pouvez ajouter ou retrancher des écritures, 

juste parce que vous avez un ministère, où le surnaturel de Dieu est en vue. Ils 

essaient de le pousser à dire oui, afin qu’il puisse ajouter ou retrancher, et il ne 

prendrait pas l’appât. Ainsi, nous devons nous attacher à la Parole, frère. 

Alors, Paul nous parle de certaines doctrines, qui identifient l’église catholique. Il 

dit, 3 prescrivant de ne pas se marier, (Bien, ce n’est pas seulement ce que l’Eglise 

Catholique Romaine enseigne au sujet des ministres, mais c’est ce que l’église 

Romaine païenne de Diane, croyait avec ses femmes prêtres, qui devaient demeurer 

vierges. Alors Paul ajoute, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils 

soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 

Maintenant, qu’il a dit que c’était une doctrine des démons, mais nous avons certains 

dans ce message, qui disent que ce verset, n’est pas pour le temps de la fin. 

Bien, excusez-moi, mais Paul a dit, Maintenant, l’Esprit dit expressément, que dans 

les derniers jours, certains abandonneront la foi, en écoutant les doctrines des 

démons, et ensuite, il les a nommés et ne pas manger la viande, est une de ces 

doctrines des démons. 



Je sais que les gens disent que, quand vous avez le cancer, vous devez arrêter de 

manger de la viande, mais tous ceux qui l’ont fait, sont morts de leur cancer, ceux 

que je connais avoir essayé de le faire. « Dieu est le guérisseur de toutes nos 

maladies ». C’est ce que la Bible dit. Et une sœur qui a décidé de croire en Dieu 

pour sa guérison et ensuite est morte, a été un sujet de moquerie, parce qu’elle n’avait 

pas arrêté de manger la viande. 

 Je suis désolé mais si vous perturbez votre régime alimentaire avec une quelconque 

régime à la mode, vous allez perturber le cancer pour un temps, parce que cela doit 

changer sa source de nourriture, comme vous avez changé la vôtre. Ainsi, tous ces 

régimes ne sont que du pur non-sens, et n’ont en elles, aucun fondement Biblique. 

Elles sont juste des j’espère que, au lieu de placer votre confiance, entièrement entre 

les mains de Dieu. Et si Dieu, décide de vous retirer alors, c’est son choix. 

Ainsi, Paul, nous demande de sanctifier la nourriture, que nous mangeons avec la 

Parole et la prière. 

4 – 6 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu (et c’est 

un grand POURVU) qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout est 

sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses au frères, 

tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne 

doctrine que tu as exactement suivie. 

Certainement que Dieu vous appellera bon et fidèle ministre, mais ceux qui 

enseignent des doctrines des démons, ne le diront pas de vous, parce que vous 

détruisez leur emprise sur les gens. 

Et la seule chose que Paul, nous dit ici 7 Repousse les contes profanes (ces mots sont 

païens, croyances superstitieuses) absurdes (fictions, trucs inventés) Exerce-toi à la 

piété ; (en d’autres termes, soyez comme Christ, être conformes à Son image. Et il 

continue à dire, que cela ne viendra pas de ce que vous pourriez faire dans la chair 

ou avec la chair). car l'exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété 

est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

Ainsi, quelles sont certaines de ces doctrines des démons, qui seront enseignées au 

temps de la fin ? 

Bien, certains enseignent de fausses doctrines, tel que, le quintuple ministère de 

Dieu, n’est plus sensé prêcher, mais qu’ils sont sensés jouer simplement les bandes. 

Ils appellent cela appuyer et jouer. C’est une fausse doctrine. Pourquoi, puis-je dire 

avec une assurance positive que c’est faux ? Parce que nulle part, la Bible enseigne 



cela ? Nulle part, vous pouvez me montrer où le prophète de Dieu a enseigné cela. 

Il n’en a même pas fait allusion. Vous ne pouvez pas le croire, à moins que vouliez 

prendre des passages de l’Ecriture ou des citations du prophète de Dieu, et les tordre 

en bretzels, tellement, au point que la citation concernée devienne brumeuse de sens. 

Irénée a dit, ils ajoutent et ils retranchent et en coupant et tordant, ils ont façonné 

leurs doctrines qui semblent plaire au simple d’esprit. 

Certains croient au faux enseignement, selon lequel, les hommes ont deux âmes, et 

cette doctrine semble conduire à la polygamie, ce qui est une autre fausse doctrine. 

Ensuite, il y a ceux qui croient que le Fils de Dieu n’était pas pré incarné. Ils 

semblent croire que le Fils de Dieu seul, soit venu à l’existence, quand Marie 

l’enfanta.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que Marie donna naissance à Dieu et ils ont plus 

quelque chose en commun avec l’église Catholique, que n’importe quel autre 

groupe, qui prétend croire le Message. 

Ensuite, il y a ceux qui croient que le Pasteur est le mari de l’église, et certains que 

je connais, ont même organisé des cérémonies de mariage dans l’église, avec chaque 

membre de cette église et le pasteur, et ont même porté des alliances. 

Ensuite, nous avons ceux qui croient que la seconde venue est déjà accomplie et que 

nous vivons maintenant dans le millénium.  

Ensuite, il y a ceux qui croient que frère Branham retourne pour un ministère 

mondial. 

Ensuite, il y a certains qui croient que vous devez vous asseoir au pieds d’un certain 

frère, parce qu’il a pêché avec le prophète et comme les autres croient que vous 

devriez suivre le frère, qui allait chasser avec le prophète, et comme d’autres croient 

que vous devriez suivre le frère qui est parenté au prophète et croyant à cette fausse 

doctrine, les gens, d’une certaine manière, croient que cela fait de vous, un élu et que 

cela vous donne une certaine chose extraordinaire, qui vous amènera dans 

l’enlèvement d’une certaine manière. 

Je pense qu’on peut continuer et vous montrer, combien les hommes sont éloignés 

du Message, parce qu’ils ne ramènent pas le Message à la Bible et la prouver par la 

Parole de Dieu. 

Irénée qui était le messager du deuxième âge de l’église et qui a passé la majorité de 

son temps, à combattre les hérésies, qui avaient débuté au premier âge de l’église, 



quand les gens avaient perdu leur premier amour, a dit dans son traité contre les 

hérésies au Chapitre VIII : Comment les Valentins pervertissent les Ecritures 

pour soutenir leurs propres opinions. C’est ainsi qu’est leur système, que les 

prophètes n’ont annoncé, que le Seigneur n’a enseigné, que les apôtres n’ont 

apporté, mais au sujet desquels ils se vantent auprès des autres, d’avoir une 

connaissance parfaite. 

Maintenant, je voudrais ajouter ici qu’il veut nous dire, comment ils pervertissent 

les écritures. 

Il a dit, « Ils tirent leurs opinions d’autres sources que les Ecritures ; et, pour 

utiliser un verbe commun, ils s’efforcent de tisser des cordes de sable. 

Maintenant, avant que nous puissions avancer, J’aimerais demander, comment 

pouvez – vous tisser des cordes de sable ? Vous ne le pouvez pas. Mais par nature, 

vous pouvez ramasser du sable, et cela tombera. Et si cela était possible, de faire a 

une corde de sable en le pressant ensemble d’une certaine manière, vous ne pourrez 

pas le plier, parce qu’au moment où vous voudriez le faire, ça va se désintégrer. 

Et ainsi Iréné a peint un tableau dans nos esprits, de la futilité de ces gens qui 

s’efforcent, pour faire que quelque chose marche et s’accorde, alors que ce n’est pas 

possible.  

Et ensuite, il ajoute, « ils s’efforcent pour adapter avec une probabilité, leurs 

opinions personnelles. 

Et je veux que vous recevez ce qu’il dit ici, car c’est la clé, pour comprendre 

pourquoi ils tombent dans les doctrines des démons. 

« ils s’efforcent d’adapter avec une probabilité,  leurs opinions personnelles. Ainsi, 

c’est la clé. C’est sur leurs opinions personnelles qu’ils se tiennent pour tomber. Ils 

ne sont pas intéressés de la confirmation de la Parole de Dieu, mais ils essaient 

d’utiliser la Parole de Dieu pour déclarer leurs notions personnelles et leurs idées. 

Mais nous sommes instruits par la Parole de Dieu de « Ne vous appuyez pas sur 

votre propre compréhension ». Parce que « l’arbre tombe du côté où il penche ». 

Le dictionnaire définit le mot assertion comme : Quelque chose déclaré ou cité 

positivement, souvent sans un support ou tentative de preuve. 

En d’autres termes, ils se foutent de ce que la Parole de Dieu dit réellement, ils sont 

plus intéressés à ce qu’ils pensent, qu’elle pourrait dire. Mais ils savent qu’ils 



doivent utiliser la Parole, dans le but de donner un semblant de confirmation pour 

leurs propres pensées. 

Mais, ils utilisent les Ecritures et ne se soucient pas réellement au sujet de l’ordre ou 

la connexion des écritures. Aussi longtemps que cela s’accorde à leur propre 

compréhension, c’est leur objectif.  

Comme beaucoup, qui lisent un ou deux versets de l’écriture et ensuite ils parlent, 

parlent, parlent. 

Je les ai vu, ils ouvrent avec une écriture et ensuite, parlent, et crient, parlent et crient, 

et les gens pensent, « oh là, cette personne est ointe ». Quand vous dites cela, vous 

n’avez aucune idée de ce qu’est l’onction. Vous regardez à l’émotion humaine, qui 

en soi, est très séduisant. 

C’est pourquoi, Hollywood est le maître de la séduction, et les prédicateurs sont les 

suivants sur la liste. Ils vont tous, peindre un tableau dans votre pensée, et ensuite, 

en ajoutant de la musique, ils jouent sur vos émotions, et vous, comme des êtres 

humains, vous êtes susceptible à l’émotion, vous êtes tombés dans les pièges qu’ils 

ont placé devant vous. 

Vous regardez une scène très touchant dans un film, et vous savez qu’en fait, qu’ils 

ne sont que des acteurs, mais quand ils pleurent, vous faîtes de même. Pourquoi ? 

L’émotion Humaine. Vous ferez mieux de connaître la différence ou vous serez 

séduits. 

Un frère qui vivait dans l’adultère, m’a dit une fois, « oh, vous n’avez qu’à venir à 

l’église, que je fréquente, vous pouvez sentir le Saint Esprit à l’intérieur ». 

J’ai dit, Frère si la Parole n’y est pas, je doute que le Saint Esprit y soit. Alors, j’ai 

dit, vous allez au terrain de football ou de baseball et la foule est toute excitée et 

alors, ils commencent à faire du bruit, et tous, sont emballés dans le mouvement, et 

tout à coup, tous font pareil. Ce n’est pas le Saint Esprit, c’est la dynamo humaine. 

L’émotion humaine, et vous feriez mieux de connaître la différence ou alors vous 

serez séduits, pensant que la personne est réellement ointe, quand il ne fait que 

travailler sur vos émotions. 

Irénée a dit, qu’ils ne s’intéressent pas à l’opinion de Dieu, ils ne sont intéressés 

qu’aux leur, et ainsi, ils utilisent la Parole de Dieu pour essayer et la faire accorder 

à ce qu’ils pensent, au lieu de se repentir, ce qui signifie changer leurs propres 

pensées pour qu’elles s’accordent à ce qu’est l’opinion de Dieu. 



Ainsi, lisons ce qu’Irénée avait à dire … » ils s’efforcent à adapter une probabilité 

à leurs opinions personnelles des paraboles du Seigneur, les déclarations des 

prophètes, (et c’est la même chose, qu’ils font aujourd’hui) et les paroles des 

apôtres,  

Maintenant, je veux que vous constatiez ce qu’il dit ici. Il dit qu’ils le font pour une 

certaine raison, « afin que leur schème ne puisse pas sembler être sans sous 

bassement. En agissant ainsi, nous connaissons leur motif. 

Ils savent qu’ils doivent jouir d’une certaine crédibilité, et ainsi, ils utiliseront les 

Ecritures, qui sembleront s’accorder avec leurs schèmes. Et le mot schème est un 

secret ou un plan sournois ; comme Paul nous avertit dans Ephésiens, au chapitre 

4.  

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, 

Maintenant, vous ne pouvez pas me dire que ces hommes sont juste ignorants et 

n’ont pas réellement de mauvaises intentions. La Bible s’oppose à ce genre de 

pensée. 

L’apôtre Paul a dit, « la tromperie dans les moyens de séduction ». Maintenant, la 

tromperie dans les moyens, nous donne une image mentale d’un lion, ou certains 

prédateurs, qui aimeraient tromper, en longeant un sentier, s’attendant à ce qu’une 

personne sans méfiance ou animal d’y passer. Ils mentent là, et attendent afin de 

sauter sur eux soudainement et les attraper.  

Et comme Pierre l’a dit, « le diable rode comme lion dévorant, cherchant qui 

dévorer » 

Et l’Apôtre Paul, dit aussi dans 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, » 

Et c’est comme le gars que j’ai appelé, il y a des années, qui de manière délibérée, 

lisait mal une citation de Frère Branham, afin qu’il amène certaines personnes à 

croire ses théories, selon lesquelles, vous devriez avoir une vision de Jésus pour 

recevoir le Saint Esprit. 

Il a délibérément changé les paroles de frère Branham, quand frère Branham dit, 

« Vous devez avoir une révélation ». L’homme au lieu de citer mot à mot, le mot 



« révélation », à la place, il a inséré le mot « vision », comme si, frère Branham 

disait que vous devez avoir une vision, afin de recevoir le Saint Esprit. 

Ce soi-disant ministre a inséré le mot « vision », utilisant ainsi la phrase du prophète, 

mais changeant le mot clé, afin que son schème n’apparaisse pas sans un sous 

bassement. 

Et où est ce gars aujourd’hui ? Il est dans la pire confusion, que la chèvre de Hogan 

et sa femme, est tombée dans la drogue et l’adultère. Et c’est ce qui arrive quand 

vous n’avez aucun respect pour Dieu et vous essayez d’utiliser la Parole de Dieu 

d’une manière qu’elle n’est pas sensée être utilisée. 

Dieu a dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, car mes pensées sont plus 

élevées que vos pensées ». Et il nous a aussi dit qu’aucun homme ne connait la 

pensée de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en Lui. 

Ainsi, vous voyez quand ils ne sont pas nés de nouveau, ils poinçonneront, utilisant 

des citations à partir du message, de manière qu’elles ne soient pas utilisées en réalité 

ou enfilées, jusqu’à ce qu’ils découvrent d’un membre, qu’il n’y a pas moyen de 

faire marche arrière. 

Et remarquez ce que Irénée dit après, parce qu’il parlait de ce qui est arrivé dans le 

premier âge de l’église, après que Paul ait quitté la scène. Et il parlait de ces choses, 

qui ont continué dans le deuxième âge de l’église, dans lequel il vivait, après que les 

gens dans le premier âge de l’église, avaient abandonné leur premier amour. 

Irénée a continué, « toutefois, ils méprisent l’ordre et la connexion des Ecritures, 

et plus loin, dans leurs mensonges, ils démembrent et détruisent la vérité. En 

transférant les passages, et les revêtant à nouveau, et tirant une chose, d’une 

autre, ils réussissent en séduisant plusieurs à travers leur art méchant, en adaptant 

les oracles du seigneur à leurs opinions. 

Maintenant, l’Apôtre Pierre, nous avertit à ce sujet dans 2 Pierre 2, Il y a eu parmi 

le peuple de faux prophètes, et il y aura de même (C’est au temps futur) parmi vous 

de faux docteurs, qui introduiront (ce qui signifie « pas ouvertement mais de 

manière subtile », ils) des sectes pernicieuses, (ainsi, la question est l’introduit où ? 

La Traduction Wuest, nous dit que « Ces faux enseignants sont d’une nature telle 

qu’ils ils apporteront à côté de la vraie doctrine, des hérésies destructives) et qui, 

reniant le maître qui les a rachetés, (et c’est le mot renier, qui signifie de « dire non 

à » ou « de manquer d’égard » ou « refuser ») et (en faisant ainsi ils) attireront sur 

eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, 



Et Pernicieux signifie c’est causer un préjudice insidieux ou ruiner » et la voie de 

la vérité sera calomniée à cause d'eux. 

Remarquez que ce que ces hommes font à travers leurs faux enseignements, est 

qu’ils jettent l’opprobre sur la voie de la Vérité. 

En prétendant, être croyants du Message, ils ruinent et jettent l’opprobre sur 

l’influence ou la réputation du Message. 

En d’autres termes, ils deviennent tâchés sur la véritable révélation de Jésus Christ 

et ceux qui se tiennent pour la Vérité, sont identifiés avec le Messager de la Vérité. 

Mais comme ils ont marché à côté de la vraie doctrine et ont prêché leurs versions 

de leur hérésie, ils font que le reste d’entre nous, qui faisons tout notre possible, de 

défendre le Message confirmé, et par association, soyons marginalisés et la 

réputation du serviteur de Dieu, William Branham, remise en question. 

Maintenant, remarquez qu’au verset 3, Par cupidité, (ainsi, nous voyons que leur 

motif est l’avidité) ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, 

(L’expression « paroles trompeuses » signifie donner une fausse apparence ou de 

représenter faussement ou des mots qui sont conçus dans le but de séduire, ou imiter 

pour séduire : ainsi, vous pouvez voir que leur motif essentiel est de séduire , et c’est 

dans le but de) trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses eux que 

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

Ainsi, nous voyons que le vrai motif, c’est l’argent, l’argent, l’argent. Alors, ces 

hommes sont justes des colporteuses du Message. Ils sont des simples mercenaires. 

« mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le 

jugement; » 

Irénée continue, « Leur manière d’agir est unique, quand la belle statue d’un roi, 

est fabriquée par un artiste habile, à partir des bijoux précieux, et qu’il mettait en 

morceaux cette belle statue humaine, ensuite recoller les morceaux, et les remettre 

ensemble à la forme d’un chien ou d’un renard, et quoi que misérablement 

arrangé, et continuerait à  déclarer que c’était la belle statue du roi, que l’artiste 

habile aurait formé à l’origine, se référant aux bijoux qui ont été admirablement 

agencés ensemble, par le premier artiste, pour former la statue du roi, mais qui 

ensuite, a été transformé en une mauvaise statue par le dernier, dans la forme d’un 

chien, et ainsi exposant les bijoux (les citations personnelles ou écritures, tirées hors 

de leurs contextes) séduirait l’ignorant qui n’aurait aucune idée, de ce qu’était la 



forme du roi au départ, et les persuader que cette statue misérable du renard, en 

fait, était la belle statue du roi. 

Maintenant, remarquez qu’aujourd’hui, nous avons Le Chef d’œuvre, qui est le Roi 

de Gloire, Lui-même, présentée aux gens par les Paroles d’un prophète Confirmé, et 

il a ouvré ses paroles si soigneusement et de manière, à nous présenter ce qu’Il a vu, 

« Mon ministère est de Le faire connaître Lui, qu’Il est ici ». 

Et « Il est « la Divinité Suprême » qui est descendu parmi nous. Et en agissant ainsi, 

a révélé et a dévoilé « le Dieu Puissant Dévoilé » pour nous, mais pendant qu’un 

prophète est sur la scène pour protéger l’image de ce Chef d’œuvre, d’autres sont 

venus, et ont pris ces citations qui nous ont présenté le Roi de Gloire, ces bijoux dont 

Irénée a parlé, et qu’ils ont mal assemblés le Message en des extraits sonores et 

des citations rapides, et ont réassemblés ou réarrangés à l’image d’un chien ou 

d’un renard et ils l’ont présenté au monde comme étant l’image du « Roi ». 

Et Irénée a continué, « De cette manière, ces hommes mettent ensemble les fables 

des vielles dames, et ensuite s’efforcent, en écartant de leur argumentaire, paroles, 

expressions, et paraboles, pour adapter les oracles de Dieu à leurs basses fictions. 

Nous avons déjà montré, comment ils opèrent. 

Et c’est ce que Frère Branham, nous dit ici quand il dit dans PP 14 du Chef d’œuvre, 

« Ainsi, je ne connais aucune dénomination ou autre, pour vous prendre. Il y a une 

seule chose sur laquelle je place ma foi (si vous me croyez, suivez ce que je vous 

dis, parce que je crois la Bible), c’est la Parole de Dieu. Autres choses faillissent. Il 

est Vie. Il est la Parole. 

Ainsi, où pouvons – nous aller ? Directement dans la Parole, chaque fois, « car en 

Elle, était la Vie, et la Vie était la lumière des hommes ». 

Jean 8 : 12 Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Ainsi, vous voyez, Il est la Lumière et en Lui, il n’y a point des ténèbres du tout. 

En Lui, il n’y a pas de confusion, en Lui, il n’y a pas d’incertitude, 1 Jean 1 : 1 - 2 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, 

concernant la parole de vie, - car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous 

lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du 

Père et qui nous a été manifestée, - 



Et finalement dans 1 Jean 5 : 11, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 

Remarquez, que dans l’Evangile de Jean, il nous est dit que la Vie était dans le Père 

et a été donnée à Son Fils. 

Jean 5 : 26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir 

la vie en lui-même. 

Maintenant, rentrons dans 1 Jean 5 : 11 – 13 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu 

nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a 

la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils 

de Dieu. 

Maintenant, si Dieu est la Parole et Il est vie, alors, recevoir Sa Parole apportera Sa 

Vie en vous. 

En fait, c’est ce que l’Ecriture nous dit. Actes 13 : 48, nous dit, « et tous ceux qui 

étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

Nous voyons la même chose dans 1 Jean 2 : 20, Pour vous, vous avez reçu l'onction 

de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 

Et dans Jean 3 : 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 

Mais nous voyons que selon l’Ecriture que la Vigne, n’a pas de place pour la Parole. 

Jean 8 : 37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me 

faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. 

1 Jean 4 : 5 – 6 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, 

et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous 

écoute ; (ce mot connaît est ginosko et signifie avoir une connaissance basée sur 

une relation intime) celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que 

nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 

1 Jean 2 : 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car 

s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin 

qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

Ainsi, nous voyons que la Vraie Vigne vient de la Lumière (La Parole Révélée 

de l’heure) et ne marchera pas dans les ténèbres, tandis que la Fausse Vigne ne 

viendra pas à la lumière, et de ce fait, essaiera de garder les autres loin d’elle. 



Esaïe 60 : 3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 

Psaumes 56 : 13 Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de 

la chute, Afin que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. 

Psaumes 89 : 15 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ; Il marche à 

la clarté de ta face, ô Éternel ! 

Jean 3 : 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres 

soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. 

Jean 12 : 46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque 

croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 

1 Jean 1 : 7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 

lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché. 

Où La Fausse Vigne ne se tiendra pas à la Parole de Dieu, mais s’en servira pour que 

d’autres n’y entrent pas. 

Matthieu 23 : 13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous 

fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous 

n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. 

Romains 1 : 18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 

injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ; 

Jean 12 : 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps au milieu 

de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 

surprennent point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 

Jean 12 : 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la 

parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 

Esaïe 50 : 11 Voici, vous tous qui allumez un feu, Et qui êtes armés de torches, Allez 

au milieu de votre feu et de vos torches enflammées ! C'est par ma main que ces 

choses vous arriveront ; Vous vous coucherez dans la douleur. 



1 Jean 1 : 5 – 6 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 

annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous 

disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les 

ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 

Mais la Fausse Vigne n’aime pas la Véritable Parole, mais de s’en tenir à la parole 

pour un autre âge, et parce qu’ils n’aiment pas la Parole, ils se sont tournés en 

délusion. 

2 Théssaloniciens 2 : 10 – 12 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. Aussi 

Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin 

que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 

soient condamnés. 

Mais c’est parce que Seuls, les fils de Dieu comprennent la Parole ; 

Jean 8 : 31 – 32 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma 

parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. 

Jean 8 : 42 – 47 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est 

de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est 

lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous 

ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne 

se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra 

de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de 

Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de 

Dieu. 

1 Corinthiens 2 : 11 – 12 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de 

l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît 

les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu 

l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 

choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

Esaïe 50 : 4 – 10 Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, Pour que je 

sache soutenir par la parole celui qui est abattu ; Il éveille, chaque matin, il éveille 



mon oreille, Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, 

m'a ouvert l'oreille, Et je n'ai point résisté, Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai 

livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la 

barbe ; Je n'ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. Mais le 

Seigneur, l'Éternel, m'a secouru ; C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, C'est 

pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais 

point confondu. Celui qui me justifie est proche : Qui disputera contre moi ? 

Comparaissons ensemble ! Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance vers moi !  Voici, 

le Seigneur, l'Éternel, me secourra : Qui me condamnera ? Voici, ils tomberont tous 

en lambeaux comme un vêtement, La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous 

craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de son serviteur ! Quiconque marche dans 

l'obscurité et manque de lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il 

s'appuie sur son Dieu ! 

Matthieu 13 : 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 

Matthieu 13 : 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, 

parce qu'elles entendent ! 

Marc 4 : 11 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu 

; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de 

Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne 

voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. 

Mais ceux qui ne sont pas destinés à la Vie, ne peuvent pas comprendre la Parole de 

Dieu. 

Jean 8 : 38 – 47 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils 

entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les 

plus âgés jusqu'aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 

Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont 

ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamnée ? Elle répondit : Non, 

Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche plus. 

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les 

pharisiens lui dirent : Tu rends témoignage de toi-même ; ton témoignage n'est pas 

vrai. Jésus leur répondit : Quoique je rende témoignage de moi-même, mon 



témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais ; mais vous, vous ne 

savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair ; moi, je ne juge personne. 

Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père qui m'a 

envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes 

est vrai ; je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend 

témoignage de moi. Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne 

connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 

Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor ; et 

personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit 

encore : Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché ; 

vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent : Se tuera-t-il lui-même, 

puisqu'il dit : Vous ne pouvez venir où je vais ? Et il leur dit : Vous êtes d'en bas ; 

moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C'est 

pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas 

ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? lui dirent-ils. Jésus leur 

répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire 

de vous et à juger en vous ; mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu 

de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus 

donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce 

que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le 

Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a pas laissé seul, 

parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, 

plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez 

dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la 

vérité vous affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d'Abraham, 

et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez 

libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au 

péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; 

le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 

libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham ; mais vous cherchez à me faire 

mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon 

Père ; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui 

répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à 

me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, 

Abraham ne l'a point fait. Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent : Nous 



ne sommes pas des enfants illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur 

dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et 

que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 

Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter 

ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 

parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la 

vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la 

vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles 

de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui 

répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as 

un démon ?  

Matthieu 13 : 11 – 15 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître 

les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on 

donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera 

même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne 

voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux 

s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 

comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le 

coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont 

fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 

oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je 

ne les guérisse. 

Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de 

Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant 

ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent 

point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. 

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de 

Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne 

voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. 

1 Corinthiens 2 : 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de 

Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. 



Prions … 
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