
Page 1 sur 14 
 

Le dévoilement de Dieu no 34 

Connaitre la Doctrine, c’est connaitre sa position 

Le dimanche 18 juillet 2018 

Deutéronome 13.13 « Des gens pervers [Des enfants de Bélial ; version du roi Jacques. 

Note du Trad.] 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 » 

Ce terme « Bélial » que Moïse a utilisé ici en écrivant le livre de Deutéronome est un 

adjectif hébreu signifiant « sans valeur ». Il est utilisé le plus souvent comme signifiant 

« sans valeur », et il vient de deux mots communs : « beli » (qui signifie « sans ») et " 

ya'al " (qui signifie " valeur "). Ainsi, ensemble, cela signifie « sans valeur ». 

Le mot " Bélial " apparaît vingt-sept fois dans l'Ancien Testament hébreu, et il est le plus 

souvent utilisé dans l'expression soit comme « fils de Bélial » soit simplement « fils 

d'inutilité ». 

Sur les 27 fois où le mot « Bélial » est utilisé dans le texte hébreu comme « fils de 

Bélial » 15 fois il semble indiquer « des gens sans valeur, des bons à rien », y compris 

des « idolâtres » comme nous l'avons vu dans notre texte, ce matin, de Deutéronome 

13.13. Ce sont ces bons à rien qui conduisent les autres dans l'idolâtrie et la recherche 

d'un objet d’adoration inconnu. 

Dans la Bible, nous voyons l'expression « fils de Bélial » être utilisée en faisant allusion 

aux fils d’Eli qui était sacrificateur et juge d'Israël. 

La Bible Amplifiée dans 1 Samuel 2.12 dit : Les fils d'Eli étaient vils et bon à rien ; ils 

ne connaissaient ni ne considéraient le Seigneur. 

D'après la NIV, la Nouvelle Version Internationale de la Bible, nous lisons : 12 Les fils 

d'Eli étaient des scélérats ; ils n'avaient aucun respect pour le Seigneur. 17 Le péché de 

ces jeunes hommes était très grand aux yeux du Seigneur, car ils traitaient les offrandes 

du Seigneur avec mépris. 

Et d’après la version dite Le Message 12 les propres fils d'Eli étaient mauvais. Ils n'ont 

pas connu DIEU et les coutumes des sacrificateurs parmi les gens leurs étaient 

complétement égales. ... C'était un horrible péché que ces jeunes serviteurs commettaient 

- et dans la présence même de Dieu ! – profanant les saintes offrandes destinées à DIEU. 

La Voix 12 Bien que les fils d'Eli aient servi comme sacrificateurs, ils étaient vraiment 

des bons à rien sans aucune compréhension de l'Éternel ou de leurs devoirs 

sacerdotaux. 

Maintenant, nous savons que Dieu n'a pas de petits-enfants et que chaque fils qui vient à 

Dieu doit d'abord être jugé et châtié. C'est Hébreux 12.6 Car le Seigneur châtie celui 

qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 
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Mais la Bible regorge d'exemples d'hommes de Dieu qui ont eu deux fils, en commençant 

par Adam et Eve qui ont eu Caïn et Abel. Un juste et un méchant. Je crois que c'est la 

manière de Dieu de montrer que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, peu importe qui est 

notre Père, nous sommes réprouvés et perdus. 

Paul nous dit dans Romains 8.9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 

l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. 

Nous voyons ensuite le même exemple en Abraham qui a eu Isaac et Ismaël. Un juste, un 

réprouvé. Puis en Isaac, qui a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Un juste et un réprouvé.  

Mais pour ne pas penser que tous les couples de fils sont un juste et un méchant, nous 

voyons des hommes comme Eli, qui était Sacrificateur et Juge en Israël, et ses deux fils, 

même s’il les a nommés au sacerdoce, ont été appelés "fils de Bélial" par Dieu et par le 

peuple. Ces garçons étaient totalement dépravés profitant de leur office sacerdotal pour 

dépouiller les gens autant que possible sans même prendre la peine de se présenter comme 

des serviteurs de Dieu. Ils s'en fichaient magistralement. 

Et puis qu'en est-il de Samuel qui était Prophète, Sacrificateur et Juge en Israël ? Il avait 

aussi deux fils qu'il a également nommés Juges et Sacrificateurs et ces deux bien-aimés 

ont fini par aimer l'argent plus que Dieu. Quel dommage. Mais Dieu nous a donné ces 

exemples afin que nous instruisions nos enfants correctement.  

Je voudrais vous lire un article que j'ai lu hier soir qui, je l'espère, vous aidera en tant que 

parents à garder toujours Dieu devant vous lorsque vous établissez Ses valeurs, Ses 

opinions et Ses jugements avec vos propres enfants. 

L'article commence par dire « Les deux derniers juges d'Israël étaient Eli et Samuel. Dans 

l'histoire juive, avant qu'Israël ne soit gouverné par des rois, ils étaient guidés par la 

sagesse des juges, des hommes de Dieu saints mais imparfaits qui ont été nommés pour 

délivrer les gens de leurs oppresseurs et les conseiller sur la façon de vivre d’une 

manière agréable et acceptable à leur Dieu. 

Les deux derniers juges d’Israël étaient Eli et Samuel. Fait intéressant, les deux ont eu 

le même problème : des enfants rebelles. Des enfants qui ont grandi pour devenir des 

hommes et qui, indépendamment des exemples authentiques donnés par leurs pères 

de vivre une vie juste et d'être fidèle et juste, ont délibérément choisi d'aller dans la 

direction opposée. 

Bien qu’Eli et Samuel aient vécu toute leur vie une vie de service dédiée à Dieu, leurs 

fils n’ont pas vécu ainsi. La différence entre Eli et Samuel est que le premier n'a pas « 

retenu » ses fils de leurs mauvaises voies ; alors que les Écritures indiquent que " lorsque 

Samuel vieilli, ses fils ont décidé de « se détourner » et de pervertir le jugement. » 
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1780 Peinture de Samuel Lisant à Eli les Jugements de Dieu sur la Maison d’Eli | Source 

Les deux fils d'Eli, Phinée et Hophni, étaient des sacrificateurs 

qui ont commis des mauvaises actions. Qu'ont-ils fait ? Leurs 

péchés étaient la cupidité et l'immoralité. Quoi de plus ? Ils 

étaient si effrontés et audacieux, qu’ils n'avaient aucun 

scrupule à commettre ces actes dans le Tabernacle, la maison 

du culte. On ne pouvait pas les accuser d’hypocrisie car ils 

n’ont fait aucune tentative pour couvrir leur style de vie et créer 

l'apparence de la piété. Ils l'ont fait tout ce qu'ils voulaient 

faire et qui allait les en empêcher ? Le seul homme en 

position de les réprimander était leur père et il fut averti à deux reprises de les contrôler 

mais il n'a rien fait !! Ces hommes étaient, comme nous dirions aujourd'hui en langage 

usuel, « incontrôlable ! » 

Eli les aimait en tant que père (l'amour d'un parent est sans limite) et a essayé de les 

raisonner. Cependant, il aurait dû les réprimander en tant que juge qui avait le 

devoir et la responsabilité de faire appliquer les lois de Dieu, afin de garder les gens 

saints et sanctifiés. 

À la fin, les fils ont été tués lors d'une bataille à Aphek. Quand Eli a entendu les deux 

rapports : (1) ses fils étaient morts ; et (2) l'Arche de l'Alliance avait été pris par l'ennemi, 

les Philistins - il est tombé de sa chaise, s'est cassé le cou et il est mort. Samuel, un 

enfant qu'Élie avait aussi élevé, mais qui n'a pas choisi le chemin que ses propres fils 

avaient choisi, est devenu juge sur Israël. 

La première mention d'Eli est un incident où il a accusé d’ivresse une femme craignant 

Dieu qui priait dans le temple. Cette femme était Anna. Dans son empressement à juger 

et à reprocher, il commit une erreur, mais se repentit quand il se rendit compte qu'il l’avait 

méjugée. Elle était sans enfant et avait prié pour que le Seigneur ouvre sa matrice. Eli lui 

a assuré que ses prières seraient exaucées. L'enfant qui naquit en réponse à la prière était 

Samuel. Si seulement Eli avait été rapide à juger ses propres fils, à les empêcher et à les 

avertie que leurs mauvais actes entraîneraient la colère de Dieu sur eux ! 

Samuel servit le Seigneur depuis sa plus tendre enfance. Il était Prophète, Sacrificateur 

et Juge. 

Fr. Vayle a souvent dit que le ministère de frère Branham ressemblait plus à celui de 

Samuel qu’à celui de tout autre prophète. Et frère Branham a lui-même cité plusieurs fois 

Samuel en faisant allusion à son propre ministère. Comme quand il a dit : « Quand ai-je 

jamais pris votre argent ? » Il existe aussi de nombreuses choses qui se sont déroulé dans 

le ministère de Samuel qui avait le « Signe du Messie » œuvrant dans son ministère 

comme frère Branham. Et des choses similaires comme les hommes qui avaient perdu un 

cheval et tous deux, Samuel et Fr. Branham, ont dit à ces hommes où ils pouvaient 

retrouver le cheval. Voilà pour quelques-uns des similitudes. 
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Maintenant, revenons à notre article ... 

Le récit biblique du service de Samuel en tant que juge sur Israël déclare que lorsqu'il est 

devenu vieux, il a nommé ses fils - Joël et Abija - juges, mais ils se sont détournés et 

ont commencé à accepter des pots-de-vin pour détourner le cours de la justice. N'y 

a-t-il personne à l'abri de l'amour de l’argent sale ? La réponse est « Oui ». Il y en a 

beaucoup qui ne pouvait pas être corrompus. Samuel et Eli n'ont jamais été coupable 

de ce péché. 

Quant aux fils de Samuel ? De toute évidence, leur autorité en tant que juges n'a pas été 

respectée. Quand ils ont commencé à mal se comporter, les gens sont allés 

directement chez leur père, celui qu'ils respectaient et honoraient comme un vrai 

juge. Sachant réellement que Samuel marchait parmi eux comme un serviteur de 

Dieu intransigeant et loyal, et ne réagirait probablement jamais de la même manière 

qu'Eli a réagi par rapport ses fils, ils l'ont approché. Samuel ! Ce sont vos enfants ! Vous 

les avez placés à ce poste. Faites-les en partir ! Et donnez-nous un roi ! 

Contrairement à Eli, Samuel n'a pas été averti par rapport à ses fils. L'indication est 

que ses fils suivaient l'exemple de leur père jusqu’à ce qu'ils succombent à la 

tentation d'acquérir un gain mal acquis. Les gens ont utilisé les actions des fils du 

prophète comme prétexte pour exiger un roi. Pourquoi ? Parce que les Israélites voulaient 

être comme toutes les nations qui les entouraient. Au lieu d'avoir un Dieu Tout-Puissant 

invisible pour mener leurs combats à leur place, ils voulaient pouvoir se vanter d'un 

roi terrestre visible qui pourrait manier l'épée et soumettre leurs ennemis et en faire un 

pouvoir reconnaissable parmi les nations avec lesquelles il faut compter. Dieu a dit à 

Samuel de leur donner ce qu'ils voulaient. Donc Saül, fils de Kish, de la tribu de 

Benjamin, a été oint par Samuel pour être le premier roi de la nation d'Israël. Les gens 

ont poussé des cris d’approbation et d’admiration à la vue de Saül. Quel grand roi Saül 

serait ! Il était humble et beau, dépassait en taille la plupart des hommes, et était très 

courageux au combat. L'histoire du premier roi d'Israël est une histoire triste. Bien que 

ses débuts aient été humbles et il a commencé sa royauté sérieusement comme un bon 

leader, il a mis fin à son règne et à sa vie en tombant sur sa propre épée. 

Que sont devenus les fils de Samuel ? Ils ont été ignorés et les Écritures les mentionnent 

à peine. 

Nous connaissons la vie que Samuel a vécue de sa naissance à sa mort et même après sa 

mort. Il a marché en grâce devant Dieu et devant les hommes, et quand il est mort, tout 

Israël s'est lamenté. 

Dans le livre de Deutéronome 32.15-20 Moïse avertit le peuple « 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 
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Dieu, À 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 mot race a été traduite du mot hébreu tahpukah et signifie 

une « génération perverse », ou « un âge d’imposteurs » - « truqueurs ») ... Ce sont 

des enfants infidèles [des enfants dans lesquels il n’y a pas de foi ; Version du roi 

Jacques. Note du trad.]. 

Oh là là ! Si cela ne parle pas de cet âge dans lequel nous vivons et d'une 

génération parfaite de fraudeurs et de truqueurs, et d’un peuple en qui, il n'y a 

pas de Foi, pas de Révélation ! 

Et laissez-moi vous dire quelque chose, si vous parlez de révélation et que cela 

concerne une certaine personne et non la personne du Seigneur Jésus-Christ, 

ce n'est pas une révélation que vous avez, mais une illusion. Car il n’y a qu’une 

seule Foi et qu’un seul Seigneur, et frère Branham a dit cette Foi est la 

Révélation de ce Seul Seigneur. 

Dans DIEU DÉVOILÉ 64-0614M frère Branham dit : “120 Maintenant, la 

chose s’est répétée de nouveau, leurs traditions ! La Parole, là, qui est venue 

le jour de la Pentecôte, et qui était sous la forme du “Fils de Dieu”. Et ils ont 

formé une organisation, à Nicée, Rome. Et, bien vite, c’est passé aux 

méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes, et tout. C’est 

une tradition organisée, si bien qu’un homme ne sait plus où il en est. Mais, 

gloire à Dieu, Il a fait une promesse, dans les derniers jours, ce qu’Il ferait. Il 

exposerait Sa Parole aux regards de tous, dévoilée devant nous de nouveau, 

voyez-vous, Il La dévoilerait. 121 S’ils avaient seulement connu la Parole, 

ils auraient su Qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la Parole 

de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se 

passer. Ils refusent simplement d’écouter cette Parole. Leurs traditions ! Si 

les Juifs ont vu la chose comme ça, c’est à cause de quoi ? De quoi ? Il semble 

qu’ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée et 

découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. 

Remarquez, frère Branham nous dit que si vous ne connaissez pas la Parole, vous ne 

saurez pas ce qui est en train de se passe. 

Frère Branham dit également dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION 

AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M pp. 202 dit : « Remarquez que dans la 

Bible, il n’y a rien qui est le type des dénominations, excepté Babylone. Et Babylone 
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fut fondée par Nimrod, et Nimrod était un renégat. Et nous découvrons selon le 

dictionnaire Webster qu'un renégat est une personne qui abandonne sa religion pour 

une autre. En d’autres termes, Un Apostat. 

Maintenant, Jésus a dit dans l’Evangile de Matthieu 24.8-13 Tout cela ne sera que le 

commencement des douleurs. 9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera 

mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors aussi 

plusieurs succomberont,  

Pour mieux comprendre ce que Jésus disait ici, nous devons savoir ce que ce mot 

succomber signifie. Le mot « succomber » ici que Jésus a dit, a été traduit du mot grec 

« skandalizo » et qui signifie : amener une personne à commencer à se méfier et à 

abandonner celui auquel elle doit faire confiance et obéir ; faire tomber. Et Jésus ajoute 

: « et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes 

s’élèveront, (Qu'est-ce qu'un faux prophète ? Celui qui enseigne la fausse doctrine. Et s'il 

prétend être prophète et enseigne l'erreur concernant ce Message, il est un filou. Pas 

différent de tous les filous dans le monde que ce soit en politique, dans les médias, 

l'éducation, l’industrie pharmaceutique, l'économie, etc. et remarquez qu'il dit de ces faux 

prophètes) et ils séduiront beaucoup de gens. (Pas peu, beaucoup. Ils auront quelque 

chose qui attirera des milliers de personnes, pas seulement quelques personnes, mais des 

milliers de personnes.) 12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, (et qu’est-ce que 

l'iniquité ? Savoir ce qu’il est juste de faire et ne pas le faire.) la charité du plus grand 

nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 

Que veut-il dire « persévérera jusqu’à la fin ? » Il parle de ceux qui restent sur le chemin, 

et non de ceux qui se sont retirés du chemin et qui font semblant d’être des ministres. 

A nouveau, nous entendons Jésus nous avertir de ces faux disciples dans Jean 6.63-7.1 : 

63 C’est l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie. 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus 

savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui 

le livrerait. 65 Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si 

cela ne lui a été donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se 

retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui. 

Maintenant, je veux que vous regardiez de près la caractéristique que renferme Jean 

6.66 et je veux que vous notiez cela, c’est le chiffre 666. 

Jean 6.66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus 

avec lui. 

Remarquez que ce 666 est la marque de la bête que nous voyons Dieu mettre sur Caïn 

dans Genèse 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. (Et 
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tout de suite après avoir reçu la Marque de la Bête, on nous dit) 16 Puis, Caïn s’éloigna 

de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l’orient d’Éden. 

Ainsi, cette marque de la bête vous éloignera de la Présence du Seigneur. Et tout ministre 

qui, sciemment, éloigne les gens de la Parousie Présence de Christ doit être un faux oint. 

Maintenant, continuons dans Jean 6.67 Jésus donc dit aux douze : Et vous, ne voulez-

vous pas aussi vous en aller ? (Remarquez, Jésus donne aux disciples l’occasion de s’en 

aller aussi ?) 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 [le fils du Dieu vivant. Version du roi Jacques. Note du Trad.] 

Remarquez ses paroles « nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le 

Saint de Dieu [le fils du Dieu vivant. » 

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. 7.1 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne 

voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. 

Remarquez, le motif de Jésus pour ne pas séjourner en Judée, Il savait qu'ils voulaient le 

tuer. 

Maintenant, lisons Hébreux 3.7-4.2 surtout le verset 12 C’est pourquoi, selon ce que dit 

le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 8 N’endurcissez pas vos cœurs, 

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 œuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je 

fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s’égare (ils 

s’égarent dans leur compréhension). Ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans 

ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 

Par conséquent, s'ils ne savent pas, c’est qu’ils n'entreront pas dans Son repos, ainsi le fait 

de savoir apporte le repos. Et vous devez connaître la doctrine afin de savoir où vous en 

êtes. 

C’est ce que Pierre a dit : « 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 fils du Dieu vivant. 

Connaître la doctrine de Christ apporte la certitude et le repos. 

Maintenant, revenons à Hébreux 3.12 Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous n’ait 

un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 

Par conséquent, pour ne pas se détourner de Lui, et de Sa Présence comme Caïn, vous 

devez avoir une compréhension de Sa présence, de Sa Parousia Présence. 
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Hébreux 3.13 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. (La séduction de l’incrédulité) 

14 Car nous sommes devenus participants (compagnons) 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 

cœurs, (N’endurcissez pas votre compréhension) 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. 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 ; (Paul dit que nous avons tous, les deux groupes, 

entendu le même Message) mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, 

parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 

Donc, si quelqu'un essaie de vous dire que vous devez suivre cet homme-ci et qu'il vous 

indique un homme, et non Christ, fuyez-le mon frère, c'est la mort. Ils disent : « « Oh, 

vous n'avez pas le révélation mon frère, » Eh bien, quand vous entendez cela, demandez-

leur quelle révélation, parce que l'apôtre Paul a dit que si nous ou un Messager du ciel 

prêchait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit maudit. » 

Et si quelqu'un dit que vous devez suivre ce gars-ci ou ce gars-là, laissez tomber. Paul a 

dit : Suivez-moi comme Je suis Christ. Et il a également dit qu'il n'y a qu'une Seule Foi, 

une Seule Révélation, et c'est la Révélation du Seul Seigneur. 

A nouveau, nous lisons dans Hébreux 10.35-39 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 ; (par la Révélation) mais, s’il se retire, 

(retient ou cache à la vue ce qu'il sait être vrai) mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39 

Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent (nous ne sommes pas de ceux qui 

retiennent ou suppriment la Vérité) pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver 

leur âme. 

A nouveau, Paul a dit dans Hébreux 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, 
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Remarquez que ce n'est pas seulement dire non à ou refuser d'entendre un homme, mais 

refuser d'entendre celui qui descend du Ciel avec un Cri, se détourner de Celui qui 

descend du ciel qui est Dieu Lui-même. Parce que de se détourner de Lui à Sa Parousia 

Présence, vous exclut de Sa Présence pour toujours comme nous le voyons dans 2 

Thessaloniciens 1 : 

II Thessaloniciens 1.7 et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, (en voici 

la photo juste là, Sa Parousia Présence bien en vue) 8 au milieu d’une flamme de feu, 

(c’est cette Colonne de Feu) pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. (Et remarquez quel est le jugement 

de ceux qui ne connaissent pas la doctrine de Christ, et ceux qui se détournent de Sa 

présence) 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 

de la gloire de sa force (la doxa de sa puissance), 10 lorsqu’il viendra pour être, en ce 

jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre 

témoignage auprès de vous a été cru. 

Ainsi, Paul nous dit que lors de la Parousia Présence de Christ, Il descend avec Sa grande 

Gloire, Sa Doxa, Ses opinions, valeurs et jugements, et ceux qui n'entrent pas dans Sa 

Doxa se détourneront de Sa Présence. Et c'est leur jugement, tout comme Caïn qui refusa 

la Doxa de Dieu, et il s’éloigna de la PRÉSENCE du Seigneur.  

Maintenant, écoutez, j'essaie, dans ce sermon, de vous faire comprendre que sans 

connaître la doctrine de Christ, vous ne saurez jamais à quoi vous en tenir, et vous ne 

comprendrez pas non plus ce que Dieu fait en cette heure. Oh, les gens sauront que Dieu 

fait quelque chose, mais ils n'auront tout simplement pas la moindre idée de ce qu'Il est 

censé faire parce qu'ils ont rejeté le ministère de Paul. Mais Paul parle de ceux qui croiront 

en son Témoignage en ce jour-là, qui est ce jour-ci, celui dans lequel Dieu vient pour être 

endoxazo. 

Et bien sûr, nous lisons dans Actes 13.41 Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez ; Car je (Dieu Lui-même) vais faire en vos jours une œuvre, Une œuvre que 

vous ne croiriez pas si on vous la racontait. 

Alors Dieu dit que je ferais une œuvre en votre jour et que j'aurai même un homme, un 

prophète, qui vous le déclarera, et cependant vous ne croirez ni moi ni celui qui vous le 

déclarera.  

Et même Pierre nous en a avertis quand il a dit : II 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. Et il ne fait que citer Jésus ici qui a 

dit dans Matthieu 24.13 « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. » 

Et Paul nous a aussi mis en garde contre le fait de s’éloigner de la Parousia Présence de 

Christ en II Thessaloniciens 2.3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car 
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il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, 

le fils de la perdition, 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, 12 afin 

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

condamnés. 

Maintenant, ils pensent que cette puissance d’égarement (puissante illusion) est une 

révélation, mais comme ce n'est pas la Révélation de Jésus-Christ, ce n'est qu'une illusion 

et donc c'est antichrist par nature. 

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront La Foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons, 2 proférant des mensonges hypocritement ; leur conscience ayant été brûlée au 

fer chauffé à blanc, 

Remarquez à nouveau que c’est l’apostasie de La Foi, et puisqu'il n'y a qu'un seul 

Seigneur, et Une seule foi, et c'est LA Foi. Et puisque la Foi est une révélation, alors ils 

abandonneront LA Révélation. Et puisqu'il n'y a qu'une seule révélation et c'est LA 

Révélation de Jésus-Christ, alors nous devons convenir que ceux qui s'éloignent de LA 

Foi sont ceux qui ont pris conscience de Sa Présence et pourtant ils tombent toute de 

même. Comme Caïn, ils s’éloignent sciemment de la Présence (la Parousia du Seigneur). 

C'est bien sûr Hébreux 6, où il est dit, que ces gens « qui ont été une fois éclairés, (qui 

est aussi Apocalypse 10, car le livre n'est ouvert qu'à cette heure) et qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, (qui est le millénium), et qui 

ont été fait compagnon du Saint-Esprit Lui-même, » Et vous ne pouvez pas être 

compagnon, ce qui signifie marcher à Ses côtés, si Sa présence n'est pas là. 

Maintenant, de qui d’autres pourraient-ils parler, si ce n’est de ceux qui ont vu les 

puissances du millénium exhibées dans le Prophète de Dieu : des abeilles à qui il a parlé ; 

un taureau dément qui a compris les paroles du serviteur de Dieu ; et un opossum qui est 

venu pour la prière ; et même des violentes tempêtes qui ont rebroussé chemin par les 

paroles d'un homme. Et pour river le clou, nous voyons que ces gens ont même été fait 

compagnons du Saint-Esprit tout comme les gens qui sont tombés dans le désert de Sin, 

étaient informés qu'ils suivaient la Colonne de Feu, et pourtant ils ont sciemment voulu 

retourner en Egypte, ce qui était un rejet de la Présence de Dieu parmi eux. Et bien qu'ils 

ne soient pas retournés en Égypte, cependant leur cœur y était déjà retourné et ils 

avaient le désir de le faire, et donc Dieu les a simplement laissés mourir l’un après l’autre. 

I Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront la foi, pour s’attacher (accorder de l’importance) à des esprits 

séducteurs et à des doctrines de démons, 2 et proférant des mensonges hypocritement ; 

(des mensonges ? Ce sont des mensonges car ils savent mieux, mais ils mentent tout de 



Page 11 sur 14 
 

même aux gens, car ce sont des mensonges hypocrites et s’ils mentent malgré tout, c’est 

parce qu'ils n'ont pas de conscience,) leur conscience ayant été brûlée au fer chauffé à 

blanc. » [Traduction de la version du roi Jacques pour ce verset 2. Note du Trad.] 

Maintenant, ce n'est pas seulement l'église parce que de (l’âge de) Laodicée, il est dit que 

l’église est nue et aveugle, mais ils ne le savent pas. Mais ceux-ci le savent et le font 

quand même parce qu'ils sont des menteurs et des hypocrites. 

II 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. (Ecoutez, on nous ordonne de nous séparer 

d’eux, mais eux se séparent de la Parousia Présence.) 6 Il en est parmi eux qui 

s’introduisent dans les maisons, (Maisons de culte) et qui captivent des femmes (des 

églises) d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, (de beaucoup d’incrédulité) 

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

arriver à la connaissance de la vérité. (Et il n'existe qu'une seule Vérité et Jésus a dit 

qu'Il est la Vérité) 8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même 

ces hommes s’opposent à la vérité, (alors comment Jannès et Jambrès ont-ils résisté à 

Moïse ? En faisant la même chose que lui pour détourner les gens de l'Exode de cette 

heure-là) tant 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 homes. 

COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI QUI A ETE TRANSMISE AUX 

SAINTS UNE FOIS POUR TOUTES Dim 14.06.53P 12 Donc, il–il s’adresse à 

l’église, leur disant, uniquement à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, 

gardés pour Christ. Eh bien, il dit : « Eh bien, c’est à vous que je m’adresse, afin que 

vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 

» Eh bien, non pas la... non pas une foi qui a été transmise, mais la foi qui a été 

transmise... Avez-vous remarqué là ? « La–la foi qui a été transmise aux saints une fois 

pour toutes », pas juste une foi... Certaines personnes disent : « Eh bien, c’est contraire 

à ma foi. » Je... Il n’y a qu’une seule foi : une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, 

un seul baptême, une seule foi, une seule doctrine. Et maintenant, des gens disent : « 

Eh bien, j’ai une foi et je fréquente ma propre église. » Eh bien, ce n’est pas à ceux-là 

que Jude s’adresse ici. Il parle aux gens qui doivent combattre pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. 

II 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 
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une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront l’oreille de la vérité, et 

se tourneront vers les fables. 

Alors, quelles sont ces fables ? Frère Branham dit qu'ils croyaient qu'il y avait plus d'un 

prophète. 

DIEU TIENT SA PAROLE, 1 Mer 06.03.57 18 Alors, ils se sont donné un faux 

prophète. Lorsque les gens ne veulent pas recevoir la vérité, bien qu’ils aient été 

minoritaires, ils se suscitent un faux prophète. La Bible dit que dans les derniers jours 

de faux prophètes… les gens se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison 

d’entendre des choses agréables, et ils détourneront l’oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables. Eh bien, Dieu doit tenir Sa Parole ; Il est obligé de le faire. 

Les gens se sont détournés de la vérité pour se tourner vers les fables… Et vous 

remarquez qu’ils sont allés et ont pris un autre homme du nom de Koré. Et Koré a 

rassemblé tout le peuple en aussi grand nombre qu’il le pouvait, et les a arrachés et les 

a séparés des autres, et il a commencé une petite dénomination à lui, en disant : « Il y 

a d’autres prophètes à part Moïse... 

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, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu ou comme frère 

Branham le dit : ils se crucifient eux-mêmes en rejetant Cette Parole. 

Hébreux 10.26 Car, si nous péchons (si nous sommes incrédules) volontairement après 

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

II 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 ce qui 

signifie « disant non au » le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 

soudaine… 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,… 17 Ces gens-là sont des 

fontaines sans eau, des nuées (des témoins) que chasse un tourbillon : l’obscurité des 

ténèbres leur est réservée… 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. 

I 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 
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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. 

II Timothée 2.12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, 

lui aussi nous reniera ; 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 

paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : 

Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. 

Maintenant, les Ecritures sont pavées d'exemples après exemples de la façon dont des 

gens ont commencé à suivre, puis à s’éloigner et à faire demi-tour. 

Dans II Timothée 4.10 Paul nous dit que Démas a totalement abandonné Paul. 10 car 

Démas m’a abandonné, (le verbe abandonner signifie totalement abandonner.) 10 car 

Démas m’a totalement abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 

Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 

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. 

En fait, frère Branham dit dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-

0725M 233 “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés”, et qui n’ont 

pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait, “ils sont morts, 

finis ; et les épines et les chardons, qui sont près d’être rejetés, on finit par y mettre le 

feu..." 

Actes 7.39 Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur 

cœur 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. 

Nous voyons donc que la punition pour ceux qui abandonnent le Seigneur est très sévère. 

I Chroniques 28.9 mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. 

Ésaïe 1.28 Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, Et ceux qui 

abandonnent l’Éternel périront. 

Jérémie 17.5 Maudit soit l’homme qui détourne son cœur de l’Éternel ! 

Ézéchiel 3.20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un 

piège devant lui, et il mourra ; 

Ézéchiel 18.24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes 

les abominations du méchant, vivra-t-il ?  
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Ézéchiel 18.26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour 

cela, il meurt à cause de l’iniquité qu’il a commise. 

Matthieu 13.20 Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui 

entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas de racines en lui-même, 

il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause 

de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et cela signifie : faire en sorte qu’une 

personne commence à se méfier et à abandonner celui auquel il doit faire confiance et 

obéir ; amener à apostasier. 

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. 

Connaître la doctrine, c'est savoir où vous en êtes. 

Prions 
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