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Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, nous poursuivrons notre étude du sermon de frère Branham DIEU DÉVOILÉ 

64-0614M et je voudrais commencer à lire au paragraphe 125 où frère Branham dit : « 25 

Ô Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministres de 

l’Évangile, en quel temps vous vivez ? Ne pouvez-vous pas voir l’heure où nous sommes 

? Dieu, qui montre Qui Il est, qui met de côté... Regardez, ce voile du temple, Il l’a 

déchiré en deux, pour qu’ils puissent voir Dieu, exposé aux regards de tous, et ils 

étaient trop aveugles pour Le voir. Et Il a fait la même chose aujourd’hui, en exposant 

Sa Parole en plein devant tous, ce qu’Il avait promis. Chaque promesse de la Parole, 

en plein devant nous, exposée aux regards de tous ! 126 Vous savez ce que fait l’église 

des nations ? La même chose que ce que l’église juive avait fait : trop aveugle pour Le 

voir, c’est tout. Le voile sera jeté sur leurs cœurs, comme à cette époque-là. 

Remarquez que frère Branham nous dit que les mêmes conditions qui existent aujourd'hui 

existaient lorsque Jésus fut suspendu à la croix, et comme Il était suspendu là, Dieu a 

déchiré en deux le voile dans le temple montrant que ce qui se cachait derrière ce voile 

était le plus saint des saints qui était caché aux gens, et en déchirant le voile en deux, Il 

montrait que Christ était Dieu bien en vue (et) qu'ils ont rejeté la Présence même de Dieu 

qui était cachée derrière le voile de Son Fils. Et il nous dit que la même condition existe 

aujourd'hui, où les gens sont tout simplement trop aveugles pour voir la présence de Dieu 

bien en vue. 

Nous voyons cette cécité, prophétisée à se produire, dans le livre d’Apocalypse 3.14 Écris 

à l’ange (le messager) de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle 

et véritable, le commencement de la création de Dieu ; 

Maintenant, je voudrais m'arrêter ici un instant et examiner ces derniers mots que nous 

venons de lire, où celui qui parle à Jean sur l'île de Patmos a dit « Voici ce que dit l’Amen, 

le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu ; » 

Maintenant, beaucoup ont écrit à ce sujet et beaucoup disent que c'était un ange, d'autres 

disent que c'était Dieu, mais qu'est-ce qu'un prophète de Dieu confirmé a dit concernant 

qui est ce dernier ? 

Dans son sermon LA DEMEURE FUTURE 64-0802 316 Fr. Branham dit : « Le Sang 

sacré qui a été créé [Frère Branham donne plusieurs coups sur la chaire. –N.D.É.] par 

Dieu ; le Sang, la Vie, la création de Dieu. “Jésus était le commencement de la création 

de Dieu.” Oh ! Vous le voyez ? Dieu, qui a été fait création. Il était Esprit, et la Bible dit 

“qu’Il est le commencement de la création de Dieu”. Comment est-ce qu’Il a commencé 

? Dans le sein d’une femme. C’est-à-dire quoi ? La femme n’est pas... 317 Comme ces 
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aveugles, qui ne peuvent pas voir la “semence” du serpent, ici même. Voyez ? Ève a été 

mise ici sur la terre, et, avant même que Satan l’ait touchée, ou quoi que ce soit d’autre, 

Dieu leur a dit : “Multipliez et remplissez la terre.” C’est vrai, mais Satan entre ici. Et, 

si c’était le fils d’Adam, alors où... 318 Adam était un descendant direct de Dieu. Et vous 

pouvez seulement revêtir la nature de votre parent. 319 Et quand vous naissez de 

nouveau, vous revêtez la Nature de votre Parent du Ciel. Et votre Parent du Ciel est 

l’attribut de la Parole... Ou, la Parole est l’attribut de votre Parent. Alors, comment 

pouvez-vous La renier, pour une dénomination ? 

Maintenant, cela devrait vous faire savoir que lorsque vous êtes né de nouveau, tout ce 

que vous voyez est la Parole de Dieu. Beaucoup ont entendu le Message de l'Heure mais 

comme ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas le ramener à la Parole. Mais si 

vous êtes né de nouveau, vous devez Le ramener à la Parole car c'est tout ce que vous 

voyez. 

L’Apôtre Paul l’a dit très clairement dans I Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de 

Dieu, mystérieuse et cachée, (remarquez, c’est la sagesse cachée) que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, 8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a 

connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (Le 

Seigneur de la Doxa) 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point 

vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de 

l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a 

révélées par l’Esprit. (Ok, donc il dit que Dieu nous les a révélés par Son Esprit, puis il 

dit comment cela se passe...) Car l’Esprit (remarquez que le mot Esprit commence par 

une majuscule, cela signifie donc que l'Esprit de Dieu) sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. 11 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, (ou de la même façon et également) 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 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. (Donc, vous voyez, il 

nous dit que la raison même pour laquelle nous recevons l'Esprit de Dieu par une nouvelle 

naissance, c’est pour que nous soyons en mesure de connaître ... les choses de Dieu.) 13 

Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 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, (C’est pourquoi Paul dit qu'il est impossible à 

l'homme animal, l'homme qui n'est pas né de nouveau, d’être à même de comprendre les 

choses de Dieu. Il a dit que c'est impossible. Pourquoi ?) parce que c’est spirituellement 

qu’on en juge. (En d'autres termes, il faut être spirituel, c'est-à-dire rempli de l'Esprit, 

c'est-à-dire plein de l'Esprit, pour être à même de discerner les choses de Dieu.) 15 

L’homme spirituel, (celui qui est rempli de l'Esprit) au contraire, juge de tout, et il n’est 
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lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire 

? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Or, à nouveau dans son sermon LA DEMEURE FUTURE 64-0802 P.343 frère Branham 

dit : « Maintenant, remarquez. Mais “Jésus était le commencement de la création de 

Dieu.” Et puis au P.358 il dit : “Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, 

et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi ? Le germe de Dieu, la Vie de Dieu, a été 

conçue dans le sein d’une femme (pas vrai ?), qui était la terre. Très bien. Et, alors, la 

Vie de Dieu est entrée, donc, “Il était le commencement de la création de Dieu”. Voyez 

? Et, alors, ce Sang de Dieu, qui était là par ce germe ; quand il a été versé au Calvaire, 

il est retombé sur la terre. Pour quoi faire ? Pour racheter la terre. Maintenant, elle a 

été justifiée ; elle a été sanctifiée ; appelée et revendiquée ; et maintenant elle doit 

recevoir son baptême de Feu, et être purifiée pour Jésus et Son Épouse. 359 Et vous, vous 

êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre 

; votre corps. Votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu, manifesté ici sur 

terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. 360 Maintenant, l’âme est 

rachetée, parce qu’elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu, par un processus de 

justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit, et a racheté votre âme. 361 

Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans 

le processus maintenant. Ça continue à pousser. 

Maintenant, si votre âme vient de Dieu, car il doit venir de Dieu si vous étiez en Lui avant 

les fondations du monde ? Eh bien, cela fait-il de vous un Dieu ? Non, mais ça fait de 

vous un fils de Dieu, n’est-ce pas ?  

Et qu’en est-il de votre esprit ? Eh bien, l'esprit est la nature de votre vie. Et quand vous 

êtes né de l'union sexuelle de vos deux parents, vous êtes « né dans le péché, conçu dans 

l'iniquité et venu au monde proférant des mensonges. » D'accord ? C'est ce que la Bible 

dit ... 

Mais quand vous êtes né de nouveau, vous avez eu une nouvelle naissance. Et cette Vie 

Spirituelle est venue de Dieu. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul corps, », n'est-ce pas ? C'est encore ce que dit la Bible. 

Mais juste parce que votre âme et votre esprit viennent de Dieu, cela ne fait pas de vous 

Dieu. Cela fait de vous un fils de Dieu. Tout comme Jésus est né avec le Saint-Esprit et 

Son âme est venu de Dieu, mais Il était le Fils de Dieu, et non pas Dieu le Fils. 

Ainsi, frère Branham dit dans son sermon CONFIRMANT SA PAROLE Dim 16.08.64 

145 Eh bien, nous voyons que Dieu est entré dans cette petite cellule, vous voyez, et Il a 

commencé à multiplier ces cellules, les nourrissant des vitamines et autres provenant de 

la mère, au fur et à mesure qu’elle… Ensuite, quand Il devint assez grand pour se nourrir 

Lui-même, Il a commencé à manger. Et qu’est-ce ? C’est la–c’est la poussière de la terre, 

d’où vous avez été tiré… végétale et la vie animale et tout, et quand Il s’est mis à manger 
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du poisson, du pain et ainsi de suite, des cellules ont commencé à se développer. Et alors, 

quand Il a atteint la pleine maturité, à l’âge de trente ans, Il fut baptisé là dans l’eau 

par obéissance à Jean, ou plutôt à Dieu, et Il est sorti. Qu’arriva-t-il alors ? La Colombe, 

qui était Dieu, descendit du ciel et une voix se fit entendre : « Celui-ci est Mon Fils bien-

aimé en Qui J’ai trouvé bon de demeurer. » Qu’était-Il venu faire ? Racheter cette partie 

de la terre. Il était le Commencement de la création de Dieu. En effet, Dieu n’est pas 

une création ; mais c’est seulement en Christ qu’Il est une création. En effet, Dieu est 

éternel et Il est Esprit, et un Esprit n’est pas quelque chose de créé. Il était le 

Commencement de la création de Dieu, et Dieu a racheté ce corps. Vous voyez, quand 

Il descendait, Il a dit : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en Qui je me plais de demeurer. 

» 

149 Ce Fils de la vierge était la Parole rendue manifeste. Eh bien, Saint Jean 1, si vous 

voulez lire cela, Saint Jean 1. Ce prophète, ce prophète aussi… Mais ce Fils de la vierge 

était la Parole rendue manifeste, le commencement de la création de Dieu. Or, la terre 

entière est la création de Dieu, mais elle est perdue. Vous voyez ? Il rachète donc cette 

terre. Et vous, vous êtes une partie de la terre. Et Il vous rachète par le même procédé 

qu’Il rachète la terre entière. Vous voyez ? Eh bien, ce Fils de la vierge était la Parole 

rendue manifeste : « Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair et Elle a habité parmi nous. » 150 Satan 

a essayé toutes ses ruses pour L’amener à douter de cela. Satan a essayé tout ce qu’il 

pouvait pour–pour Lui faire douter de cela, il a essayé de Lui faire accepter de prendre 

possession du Royaume sans passer par la souffrance, il a essayé de L’amener à le 

posséder sans accomplir l’acte de rédemption (alors que le plan de Dieu dans le jardin 

d’Eden, quand Il tua l’agneau, était de racheter cela par le sang) ; il Lui a même promis 

tous les royaumes du monde s’Il acceptait cela. Pensez-y, quelle promesse ! 

183 Que faisait-Il ? Il confirmait Sa Parole, Il confirmait Sa position, Il confirmait ce 

qu’Il était. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Et Dieu est la 

Parole. Très bien. Il calma le vent et les vagues pour confirmer la prophétie d’Esaïe qui 

disait : « On L’appellera Dieu Puissant, Père Eternel. » Vous voyez ? Il a aussi multiplié 

les pains et les poissons, ce Fils né d’une vierge. Qu’était-ce ? Pour confirmer la Parole. 

Toutes les Ecritures doivent être accomplies. Il confirma la Parole en disant qu’Il était 

Jéhovah rendu manifeste. Il était le Commencement de la création de Dieu. Dieu dans 

la création, Dieu avec une petite partie de la création ici, dans laquelle Dieu Lui-même 

vivait ; Il était le commencement de cette création de Dieu : « C’est à partir de Lui que 

beaucoup de fils sont engendrés. » Remarquez, Il a aussi multiplié les poissons. Il est la 

Parole et la Confirmation de la Parole. 

241 Nous pensons à ce Salomon lors de ce glorieux millénium des Juifs, quand aucune 

nation n’osait les toucher et que ce grand don de Dieu était dans le prophète au point 

qu’il a révélé à la reine tous les secrets de son cœur, rien ne fut caché. Ce glorieux âge, 

une préfiguration et un type du glorieux âge à venir… 242 Et maintenant, Père, c’était 
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Toi, ce n’était pas Salomon. C’était Toi en Jésus, car Il a dit : « Dieu était en Christ, 

réconciliant le monde avec Lui-même. Il était le commencement de la création. » Son 

corps était la création rachetée. 

LA SEMENCE DE DISCORDE 65-0118 35 … et Jésus-Christ. En effet, Il était la 

Semence de Dieu, Il était le commencement de la création de Dieu, Il n’était rien de 

moins que Dieu. Et Judas Iscariot est né le fils de la perdition, il est venu de l’enfer, il est 

retourné en enfer. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, la Parole de Dieu manifestée. 

POURQUOI IL FALLAIT QUE ÇA SOIT LES BERGERS Lun 21.12.64 98 Il avait 

commencé une nouvelle création. Qu’était-ce ? Une création de Lui-même. Dieu était 

fait chair et Il habitait parmi nous. C’est... La Bible dit : « Au commencement de la 

création de Dieu... » Dieu était créé sous la forme humaine ; Dieu a habité dans Son 

Fils, Jésus-Christ. Il construisit Son tabernacle de chair et d’os, et Il vécut dans ce 

tabernacle-là : Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il Se construisit une maison pour y 

habiter, ainsi Il pouvait manifester Sa Parole à Ses sujets au travers de cela. Vous savez 

ce que Dieu est en voyant Christ. 

Maintenant, avant de continuer, disons simplement ceci, Jésus a reçu de Dieu seul son 

âme et son esprit. Mais le corps n'était pas spirituel, c'était un vase créé. Et comme frère 

Vayle a dit : « Ce corps était le corps de Dieu, mais Il l'a prêté à Son Fils. » Il a dit que 

Dieu est entré dans la maison à trois pièces de Son Fils, le Corps, l'Esprit et l'âme de Son 

Fils. Ainsi, Jésus était un homme total, mais le Dieu qui est entré en lui au Jourdain a pris 

le contrôle de ce corps et ce corps était totalement soumis à Dieu qui l’habitait.  

Maintenant, là où les unitaires ont mal tourné, c’est qu’ils essaient de dire que le corps 

était la Divinité, mais frère Branham nous a enseigné que le corps n'était pas la Divinité 

mais que la Divinité habitait dans ce corps. Mais la Divinité habite aussi dans votre corps 

si vous êtes un fils de Dieu rempli de Son Esprit. Et cela ne fait pas de vous Dieu pas plus 

que Dieu dans Son Fils ne fait de Jésus Dieu le Fils.  

Ainsi, Celui qui a dit qu'Il est le commencement de la création de Dieu, Jésus, continue 

avec Jean en disant à l'église de Laodicée, 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es 

ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et 

que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis 

riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille d’acheter de moi de l’or 

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin 

que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi. 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui 

vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis 
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assis avec mon Père sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit 

dit aux Églises ! 

Donc, l'église de l’âge de Laodicée est aveugle, et ne le sait même pas. Et donc ils 

reçoivent l’ordre de venir chercher l'huile qui peut les faire voir, ce qui est le Saint-Esprit 

sur la Parole. 

Dans le sermon de frère Branham intitulé LE MESSAGE A L’EGLISE DE 

LAODICEE Lun 09.06.58 37 Je vous assure, frère, il y a eu une période de froid dans 

l’église. Et l’Eglise pentecôtiste a attrapé un gros rhume à un moment donné. Et il faudra 

plus que la graisse de raton laveur pour leur ouvrir les yeux à la… ?... « Je te donnerai 

un collyre. » Et ce collyre vous ouvrira les yeux. Et si la prédication de la Parole ne 

peut pas le faire, je ne connais pas d’autres collyres. Le Saint-Esprit réchauffe la Parole, 

et ce soir dans l’église… Et l’église aime cette Parole. Certainement. Et Elle ouvre les 

yeux. Alors vous pouvez voir que nous avons eu un–un petit courant d’air qui a pénétré 

dans l’église quelque part. Je pense que nous devrions cesser de nous imaginer : « Je 

suis ceci et je suis cela. » Je me demande ce que nous sommes après tout. Oh ! si 

seulement vous le saviez, mon ami : vous êtes des fils et des filles de Dieu que Dieu 

cherche d’amener… Vous avez tout simplement des yeux remplis de matière. Voilà tout. 

Ce qu’il nous faut dans ce réveil, c’est que Dieu répande du collyre pour que les yeux 

s’ouvrent. 

Et dans son sermon UNE PORTE DANS UN PORTE Sam 23.02.63 215 il dit : Mais 

Jésus a dit : « Je te conseille d’acheter un collyre », le Saint-Esprit. Vous devenez 

tellement aveugles, l’église devient tellement aveugle qu’elle–elle ne peut pas voir Dieu. 

Elle voit seulement son organisation. Elle voit seulement ce qu’elle peut voir devant 

nous. Elle ne regarde jamais là-bas à la Venue du Seigneur qui est proche. La graisse de 

raton laveur ne fera jamais du bien à cela. 216 Mais le collyre du Saint-Esprit ouvrira 

vos yeux, et vous pouvez comprendre que la Présence de Jésus-Christ… Et Il est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement. Il est Dieu, et Il peut mettre du collyre dans vos yeux 

avec Son Saint-Esprit. 

Maintenant, nous lisons dans II Timothée 2.15 où l'apôtre Paul a dit « Étudie afin d’être 

approuvé par Dieu, [Traduction de La version anglaise du roi Jacques. Note du Trad.] 

mais je voudrais vous demander, combien d'étude de la Parole de Dieu faites-vous ? Je 

sais que beaucoup d’entre vous, d'après votre propre témoignage, quand vous êtes venus 

au Message vous n’arriviez pas en avoir assez et vous étudiez jour et nuit.  

Donc ma question est « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés ? » Et c'est ce que l'apôtre 

dit Paul. Et le mot arrêter signifie que quelque chose s'est abattu sur vous et vous a 

empêché de courir pour la ligne d'arrivée. Vous étudiez la Parole lorsque vous êtes venus 

au Message, mais pourquoi n’étudiez-vous plus la Parole ? Pensez-vous que Dieu 

s'attendait à ce que vous vous arrêtiez d'étudier Sa Parole parce que vous êtes dans une 

église qui croit toute la Parole ? 
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Vous savez, je parle à beaucoup de gens et je reçois de plus en plus de courriels, et je 

trouve que les hommes n’étudient pas la Parole comme avant. La plupart des courriels 

que je reçois me posent des questions concernant le Message et j’en fais l'étude et reviens 

vers eux avec la réponse, mais je pense que ça ne devrait pas être ainsi. Je pense que si 

vous voulez une réponse, vous devez l'étudier vous-même et ce faisant, vous grandirez 

plus rapidement que si vous obteniez simplement de moi les réponses.  

Je ne dis pas que cela me dérange, car lorsque je reçois la question, je creuse pour avoir 

la réponse et je grandis bien davantage, non pas pour mon besoin mais pour le vôtre. Vous 

avez une question, Dieu a une réponse, et quand je vais à Dieu et à Sa Parole pour 

répondre à votre question, je grandis aussi.  

Mais la façon dont cela est censé fonctionner est que vous êtes censé « Étudier afin d’être 

approuvé par Dieu, » Il ne dit pas que toute la responsabilité est sur les épaules du pasteur. 

C'est sur vous. En tant que pasteur, je suis juste là pour vous aider lorsque vous êtes 

coincé. 

Puis il dit que lorsque vous Étudiez afin d’être approuvé par Dieu, vous devenez « un 

ouvrier qui n’a point à rougir, parce que vous vous retrouvez à « diviser correctement la 

parole de la vérité. » 

Votre étude devrait donc porter sur la Parole de Dieu. Et vous ne devez pas simplement 

écouter des sermons pour le plaisir, mais vous devriez écouter pour apprendre. Avec vos 

Bibles ouvertes et votre bloc-notes à portée de main ou encore, aujourd'hui en ce 21ième 

siècle, votre IPad à portée de main, vous aurez alors l’aide toute la Bible au bout des 

doigts afin de diviser correctement la Parole de Dieu. 

Le problème que nous avons dans (l’âge de) Laodicée est que les gens sont aveugles et 

nus, en fait, cela signifie qu'ils ne savent pas à quel point ils sont vraiment analphabètes 

bibliquement parlant. Ils peuvent tout vous dire concernant le Messager mais ils ne 

peuvent pas vous dire que Son ministère était de déclarer la Présence de Dieu pour nous. 

Par conséquent, je crois que sans la capacité à ramener le Message à la Bible, vous ne 

savez pas ou ne comprenez pas vraiment le Message. 

Et c'est pourquoi les gens appellent la Parousia de Christ une fausse doctrine. Ils disent 

« Eh bien, frère Branham n'a jamais prononcé le mot Parousia, il doit donc être faux. » 

Alors, ils parlent en mal de ce qu’ils ignorent, comme la Bible a prophétisé qu'ils le feront. 

Au lieu d'écouter le prophète de Dieu et puis de retrouver ce dont il parle dans la Bible, 

ils ne font rien avec ce que le prophète a dit, et ainsi ils détournent leurs oreilles de la 

Doctrine de ce Message, et c'est un état pitoyable. 

Dans II Pierre 2.1 nous lisons : Mais comme il y avait de faux prophètes parmi les gens, 

de même il y aura parmi vous de faux docteurs, qui seront de nature à apporter 

parallèlement à la vraie doctrine des hérésies destructrices, niant même le Seigneur qui 



Page 8 sur 17 
 

les a rachetées, et apportant sur eux-mêmes une destruction rapide. C’est ce que nous 

dit la Traduction Wuest. 

Et c'est exactement ce que dit la version du Roi Jacques si vous la lisez correctement. Il 

dit que ces faux docteurs introduiront, Alors, si nous étudions nos Bibles, nous devrions 

nous poser la question : « introduirons où ? » Et là encore, nous devrions penser : « si cela 

est introduit, alors cela n'était pas vraiment censé être là pour commencer. » 

Donc, si nous parlons de la Parole de Dieu qui sont les pensées de Dieu, et s’ils 

introduisent quelque chose d'autre, alors ce qu'ils introduisent ne sont pas « les pensées 

de Dieu » mais leur pensée qui est la mort dans le pot. 

Et regardez ce qu'il dit que ces hérésies destructrices produiront « niant même le Seigneur 

qui les a rachetés », et qui est le Seigneur qui les a rachetés ? Il n'y a qu'un Seul Seigneur, 

qui est le Seul Jéhovah. Et Il a payé de Son propre sang créatif et nous a rachetés avec 

Son propre sang.  

Le sang de Dieu. Ainsi, ceux qui nient doivent nier le sang de Dieu, qui est le Fils de 

Dieu, et ce faisant, ils nieront que Dieu est « le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ ». Comme frère Branham a dit : « Comment Jésus pouvait-il être son propre Père 

? » mais ils nient le Fils et font de Lui Son propre Père.  

Ainsi, ceux-ci ne comprendront pas la Divinité, et aussi la relation que Dieu avait avec ce 

Fil premier-né, et aussi ils ne comprendront pas la relation que Dieu veut avoir avec tous 

Ses fils.  

Alors Pierre nous dit « ils vont tromper en utilisant des mots fabriqués, » ou devrions-

nous dire, leur propre version de la Divinité, tel que, la plénitude de la Divinité est 

corporellement dans l'église ou dans l’Epouse comme tant de personnes l’enseignent par 

erreur. 

Dans le sermon de frère Branham : LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 

ORIGINELLE 2 62-0318 pp 439 il dit : « Il sera–il sera parfaitement consacré à la 

Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et confirmés [a-

vindicated ; en anglais. Note du Trad.].” 

Or, ces deux termes que frère Branham utilise ici, « désigné » et « confirmé » signifient 

deux choses complètement différentes. Le premier mot « désigné » signifie « indiqué ou 

suggéré ». 

Ainsi, frère Branham parle de la façon dont cette personne devrait être désignée ou 

suggéré dans les Écritures. En d'autres termes, vous pouvez voir cette personne dont parle 

la Parole de Dieu, directement ou indirectement. Nous voyons donc que le ministère dont 

il parle sera vu quelque part dans la Bible, suggéré par la Bible ou indiqué dans la Bible. 
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L'autre terme « a-vindicated » [en anglais ; Note du Trad.] est composé de deux mots, la 

première qui est la lettre « a » utilisée comme préfixe et signifie « quelque chose qui est 

en cours », puis du mot « vindicated » [confirmé ; en français. Note du Trad.] qui a à 

voir avec le fait de « soutenir », de « prouver » ou de « défendre » et dans l'usage ici 

parle de « la justification de la personne ou du ministère ». 

Puis, il continue : Dieu confirmera que ce qu’il prêche est la Vérité, comme Il l’avait 

fait dans le cas d’Élie ; en effet, il s’agit d’Élie, qui vient faire les préparatifs pour 

l’Enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que “dans les derniers jours, ce serait 

comme du temps de Lot”. 440 Sa prédication sera revêtue de l’Esprit et de force, étant 

bien alignée sur la Parole de Dieu. À cause de tout ce qu’on aura fait passer pour la 

Vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. (Ce que j’ai, écrit 

ici, c’est p-r-o-p-h-é-t-i-e, “prophétie”.) À cause, à cause de tout ce que des imposteurs 

auront fait passer pour la Vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne 

comprendront pas ce messager. 

Maintenant, il y a deux choses que je voudrais souligner ici dont frère Branham parle : 

La première chose est « la confirmation » et « le fait que cette personne viendra 

directement avec la Parole de Dieu, et tout ce qu'il nous dit, vous serez en mesure de le 

trouver dans la Bible ». 

Et si vous ne trouvez pas ce que frère Branham vous dit dans la Bible, c'est que vous ne 

comprenez pas ce qu'il dit. Et c'est la position que j'ai prise au fil des années, et j'ai reçu 

beaucoup de critiques à ce sujet parce que la façon dont mon ministère fonctionne est que 

« je prends ce que le Prophète de Dieu nous a dit et je le ramène directement dans 

les Écritures », et si vous analysez mes sermons et les décomposer, vous verrez 

qu’environ 85 à 90% de ce que je dis est soit une citation du prophète de Dieu soit les 

saintes Écritures.  

Quand je rassemble mes sermons, j'utilise du bleu royal pour les paroles de frère 

Branham. J'utilise du rouge sang pour les Écritures. Et puis j'utilise du noir pour mes 

propres commentaires, car c'est le style normal de caractère d’impression, et c'est juste 

pour lier le Message aux Écritures. C'est ainsi que j'ai choisi de prêcher et d'enseigner car 

au jugement du Trône Blanc quand on me demandera pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, je 

peux montrer les Écritures et là où le prophète confirmé du temps de la fin a dit la même 

chose. Voilà mon filet de sécurité. 

Or, Fr. Branham dit dans son sermon : NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Ven 

27.07.62 18 … Si Dieu ne répond pas par Sa Parole lorsque nous voyons quelque chose, 

alors je laisse tout simplement cela tranquille. Mais tant qu’il s’agit de la Parole, alors 

je sais que les cieux et la terre passeront, mais que Sa Parole ne faillira point. Par 

conséquent, je crois que la Bible est la Vérité absolue de Dieu, et qu’on ne doit rien Y 

ajouter ni rien En retrancher, mais on doit simplement La vivre–La prêcher dans Sa 

simplicité, La vivre telle qu’Elle est écrite, et Dieu est… Si jamais Il était Dieu, Il est 
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toujours Dieu. Et si Ceci c’est Sa Parole, et qu’Il a fait une promesse qu’Il ne peut pas 

soutenir, alors Il n’est pas Dieu. 

Et dans L’ORDRE DE L’ÉGLISE 63-1226 il dit : 6 … vous avez deux hommes, vous 

avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final, et mon absolu est la Parole, la 

Bible. Et, en tant que pasteur de l’église ici, mon absolu est la Parole, la Bible. 

Dans son sermon : JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET 

ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 il dit : « 8 Si jamais je dis, ou l’un de mes 

collaborateurs fait ou dit quelque chose en rapport avec l’enseignement qui n’est pas 

dans cette Bible, faites-le-moi savoir. » 

Et dans LE MINISTERE EXPLIQUE Lun 29.01.62 il dit : « 12 Et examinons. Si ce 

n’est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j’apporte quelque chose 

devant vous, comme une doctrine ou un enseignement, qui ne se trouve pas dans la 

Bible, oubliez cela, car ce n’est pas vrai. Et si le–un ange (peu m’importe combien il 

paraît réel et combien il est inspiré), s’il parle contrairement à la Parole de Dieu, laissez-

le tranquille. Il n’est pas de Dieu. Galates 1.8 dit : « Si un ange du ciel prêche une autre 

doctrine que celle-ci, ce qui est déjà enseigné, qu’il soit anathème. » Nous ne–nous 

n’acceptons que ce que Dieu... 

Lisons cela par nous-mêmes. 

Galates 1.6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Ce mot autre, c’est le 

mot grec heteros, qui signifie « d’une autre nature ». Alors il dit que je m'étonne qu’on 

vous détourne si vite de Celui qui vous a appelé en écoutant un évangile d'une nature 

différente. 

Et puis il dit : 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, (et le mot grec ici n'est pas heteros, 

mais allos qui signifie différent. Alors, il dit : je vois qu'en écoutant un évangile qui a une 

nature différente, on vous détourne du Vrai Évangile, même s’ils n’enseignent pas un 

Evangile totalement différent, mais parce qu'il a une nature différente, il apporte avec lui 

un autre esprit. Mais ensuite il explique ce qu'est cette nature différente et dit,) mais il y 

a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. 

Maintenant, nous savons tous ce que signifie renverser ou pervertir quelque chose. Cela 

signifie que vous le tordez ou lui faites dire ce qu'il ne dit pas vraiment, ainsi vous en 

pervertissez la conclusion. Puis Paul donne l’avertissement tel que nous le voyons au 

verset 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile 

que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 

Puis Paul répète l’avertissement de l’Esprit. 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 

avez reçu, qu’il soit anathème ! 
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Maintenant, quand il a dit : quelqu’un ou un messager du ciel, cela inclut tout homme qui 

prétend être prophète de Dieu ou tout homme qui prétend être un quintuple ministre, ou 

également tout laïc. Tout homme, c’est tout homme. Et c'est l’homme au sens large. Cela 

inclut également les femmes. 

Donc l'apôtre Paul dit que si vous enseignez ou prêchez et n'enseignez pas ou ne prêchez 

pas ce que j'ai enseigné, et vous le modifiez pour dire le contraire de ce que je vous ai 

enseigné, vous êtes maudit d’une malédiction.  

Ainsi, certains disent : « Eh bien, frère Branham n'a jamais utilisé le mot Parousia, cette 

doctrine doit donc être faux. » Et ma réponse à vous est : « Paul a enseigné la Parousia de 

Christ et si William Branham ne l'a pas enseigné il devrait être maudit. Mais je sais qu'il 

l'a enseigné parce que le mot Parousia signifie Présence, et frère Branham a enseigné la 

Présence de Christ plus de 8 700 fois en seulement 1200 sermons enregistrés. »  

Puis Paul ajoute à l'avertissement : 10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que 

je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

Et je pense que c'est la première leçon que tout celui qui aspire à prêcher devrait 

comprendre. Vous ne prêchez pas la Parole de Dieu pour plaire aux hommes, vous la 

prêchez pour plaire à Dieu, et seulement à Dieu. Et si votre motif et votre objectif est de 

ne plaire qu'à Dieu, vous ne permettrez jamais à ce qui plait aux oreilles des hommes 

d’entrer dans votre pensée mentale. Et c'est la marque d'un vrai serviteur de Dieu. Ses 

sermons ne sont pas conçus pour plaire aux hommes. Ils sont conçus pour plaire à Dieu. 

Et si un homme prépare ses sermons pour plaire à sa femme, il n'est pas apte au ministère. 

Dieu ne pourrait jamais utiliser un tel homme.  

Puis, Paul dit : 11 Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est 

pas de l’homme ; 12 car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une 

révélation de Jésus-Christ. 

Et c'est ainsi que vous apprenez à ramener ce Message à la Parole, non pas parce que 

quelqu'un vous enseigne, mais parce que le Saint-Esprit vous enseigne en comparant les 

choses spirituelles avec les spirituelles.  

Et si vous vous souvenez, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans I Corinthiens 

2.13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 

avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 

spirituelles [comparant les choses spirituelles avec les spirituelles ; d’après la Bible 

anglaise du roi Jacques ; Note du Trad.]. Et c'est quoi ? Comparer la Parole parlée avec 

la Parole écrite. 

Dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 

frère Branham dit : « 128 Toutes les autres paroles – peu m’importe combien 
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harmonieusement agencées, de qui elles viennent, de quelle dénomination elles viennent, 

ou combien l’homme est intelligent – doivent être totalement ignorées, tout ce qui est 

contraire à la Parole. ... Un ange éclatant de lumière, qui se présenterait, se tiendrait là 

et dirait des choses contraires à la Parole, alors vous diriez : “Satan, éloigne-toi de moi 

!” C’est juste. Qu’il soit évêque, qu’il soit un... quoi qu’il soit, n’allez jamais le croire, 

s’il ne parle pas exactement selon cette Bible, mot pour mot. Surveillez-le : il vous 

entraînera en utilisant la Bible, maintenant. Il vous entraînera jusqu’à un certain point, 

et ensuite il fera un crochet. Quand vous voyez la Bible qui dit une chose, et qu’il 

contourne cela, alors c’est le moment de le surveiller. Voyez-vous, c’est ce qu’il a fait 

dans le cas d’Ève. 

Maintenant écoutez. Peu importe qui il est ou quel ministère il prétend avoir. Il a dit : 

surveillez-le. S'il ne reste pas fidèle à cette Parole, oubliez-le. Il dit : ils utiliseront la 

Parole de Dieu jusqu’à un certain point puis ils viendront avec une balle qui décrit une 

courbe, ils lui feront faire un crochet et comme le plus grand mensonge possède 99% de 

vérité, alors que le 1% manquant est ce qui entraîne tout ce qu'ils vous disent dans un 

mensonge. 

Ecoutez ce contre quoi Paul nous avertit dans II Thessaloniciens 2.10 « et avec toutes 

les séductions de l’iniquité [unrighteousness ; en anglais. Note du Trad.] (un-right-

wiseness) [lit. La sagesse incorrecte. Note du Trad.] 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." 

Et frère Branham nous a également avertis dans son sermon LA PREPARATION DE 

DIEU Jeu 01.04.54 22 Eh bien, mes amis, il y a beaucoup de choses que les gens font et 

disent, peut-être, peut-être… Je–je ne suis juge de personne. Mais je pense que tout 

ministère ou toute démonstration de l’Esprit de Dieu qui ne peut être soutenue par cette 

Bible, je laisserai tomber cela. Si quelqu’un dit quelque chose qui n’est pas soutenu 

par les Ecritures, alors je–je ne pourrais pas l’accepter. Néanmoins, je ne dirais pas que 

ce n’était pas de Dieu jusqu’à ce que j’en voie les fruits. Je ne dirais donc rien à ce sujet. 

Je laisserais simplement cela aller tel quel. Je ne crois pas au fait de parler de gens. Je 

n’y crois pas. Je crois au fait de réprimander le péché et autres. Mais parler de : « Eh 

bien, telle église n’est pas dans le vrai, ils ne sont que des hypocrites, et tel pasteur n’est 

rien », c’est faux. 

Et c'est ce que j'essaie également de faire. Maintenant, certains d'entre vous pourraient 

essayer de donner un nom au péché contre lequel je m’insurge, mais c’est vous qui êtes 

coupable d'associer ce péché à une personne, pas moi. Je frappe contre ce que je vois 

comme étant un péché et si vous choisissez de dire : il parlait de celui-ci ou de celui-là, 

alors c'est vous qui êtes coupable, pas moi.  
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Maintenant, écoutez le prophète de Dieu ici. Il a dit que s'ils disent quelque chose, cela 

signifie que s'ils enseignent quelque chose qui ne peut être tiré d’une division correcte 

des saintes Ecritures, alors laissez-cela tranquille. Et Dieu s'occupera d'eux, vous n'avez 

pas à le faire. 

Rappelez-vous toujours et n’oubliez jamais que dans le Livre de l’Apocalypse, au 

chapitre 22.16 Jésus nous avertit Lui-même de ne pas ajouter ni retrancher à ce que les 

Ecritures enseignent…, Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. 17 

Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui 

a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement. 18 Je le déclare 

à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute 

quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 19 et si quelqu’un 

retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 

part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 20 Celui qui atteste ces 

choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Or, dans le sermon de frère Branham : JEHOVAH-JIRE Dim 29.04.56 il dit : « 59 Et la 

Bible dit que Jannès et Jambrès se lèveront dans les derniers jours et séduiront 

pratiquement même les élus. Faites attention, frère, et gardez cela en plein dans la 

Parole de Dieu. Ne quittez pas là. Beaucoup de choses qui se passent aujourd’hui ne 

viennent pas de cette Parole. Et laissez cela de côté. Restez avec la Bible. En effet, la 

Bible dit que cela séduirait même les élus, s’il était possible. Mais, si votre nom est inscrit 

dans le Livre de Vie de l’Agneau avant la fondation du monde, vous reconnaîtrez Sa Voix. 

Vous ne suivrez pas un étranger. Peu m’importe que les huiles coulent des mains, des 

pieds, et tout le reste, vous reconnaîtrez que cela ne vient pas de la Bible. Vous vous 

attacherez à Dieu. Eh bien, faites donc attention. Toutes sortes de prodiges. 

Voici maintenant l'autre chose à laquelle nous devons faire attention. La Parole de Dieu 

doit être dans sa saison, et il y a énormément de choses qui sont enseignées à des chaires 

aujourd'hui qui n’ont rien à voir avec l'âge dans lequel nous vivons. Et si cela ne concerne 

pas l'âge dans lequel nous vivons, alors laissez tomber, ce n'est pas pour vous. 

Maintenant, écoutez mes amis, je ne dis pas que ces choses pour être dur ou malveillant, 

mais il n'y a trop de choses en ce bas monde qui détourneront les yeux de la promesse de 

la saison. Il y a bien trop de spéculations en cours à propos de ceci, de cela et d’autre 

chose.  

Et même quand il s'agit de chose terre à terre ou de politique. Éloignez-vous de ces choses. 

Je ne dis pas que vous en aurez la liste, mais ce n'est pas important. Rien n'est important 

si ça ne sécurise pas votre position avec Christ. Ce ne sont que des distractions. Satan doit 

faire en sorte que votre esprit étudie tout sauf la Parole de Dieu de cette heure.  
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Frère Branham a dit dans son sermon : L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE 

Dim 23.12.62 132 Les hommes sont toujours les mêmes. Eh bien, je vais encore dire 

quelque chose, et j’aimerais que vous–et je ne sais pas si c’est enregistré ou pas, mais si 

c’est enregistré, j’aimerais que vous me suiviez, vous qui écoutez les bandes. Ne ratez 

pas ceci ! Mais étudiez-la ! L’homme est aujourd’hui tel qu’il a toujours été, il loue Dieu 

pour ce qu’Il a fait, il attend impatiemment ce qu’Il fera, ignore ce qu’Il a déjà fait et ce 

qu’Il est en train de faire, il loue Dieu pour ce qu’Il a fait, il attend impatiemment ce 

qu’Il fera, mais il ignore ce que Dieu est en train de faire, et là, il manque tout ! (J’espère 

qu’on saisit ça. Voyez-vous.) Ils ignorent ce qu’Il fait. Il sait ce qu’Il a fait, il connaît 

la promesse qu’Il accomplira, mais il manque de voir ce qu’Il est en train de faire ! 133 

Oh ! Vous, pentecôtistes ! Si vous n’en êtes pas une illustration ! Vous vous attendez 

impatiemment à ce que quelque chose se passe, cela est déjà–c’est déjà arrivé juste sous 

vos yeux, et vous ne le savez pas. « Combien de fois a-t-Il voulu vous couver, comme une 

poule le fait pour sa couvée, mais vous ne l’avez pas voulu. » Vous avez attaché plus 

d’importance à vos traditions et à vos dénominations qu’à Sa Parole et à Son Esprit. Oui. 

Nous devons donc être prudents en cette heure car il y a tellement de distraction. Et 

permettez-moi de dire ceci pendant que j'y suis. Nous pouvons même être distraits par les 

choses dont le prophète de Dieu et la Bible parlent concernant cette heure. À savoir, nous 

savons que William Branham et la Bible nous ont parlé des conditions et des jugements 

qui prévaudront sur cette terre. 

Nous connaissons les jugements à venir du temps de la fin, et nous les voyons se dérouler 

ici même en cette heure. Mais maintenant, regardons ce contre quoi frère Branham nous 

a averti. Il a dit Ils ignorent ce qu’Il fait. Il sait ce qu’Il a fait, il connaît la promesse 

qu’Il accomplira, mais il manque de voir ce qu’Il est en train de faire ! 

Parce que frère Branham nous a aussi enseigné dans son sermon : JEHOVAH-JIRE 1 

Jeu 02.04.64 191 Et si ce n’était pas écrit dans la Parole pour cet âge, je m’en serais 

éloigné. Tout ce qui n’est pas dans cette Parole, je ne le crois pas. Je–je n’accepterai 

pas cela. Je ne dis pas que je ne le croirai pas, mais je ne l’accepte pas. Je ne le 

comprends pas. Mais quand cela est dans cette Parole, et que c’est une promesse pour 

cet âge, je le comprends. Pas vous ? 

Et pourquoi est-ce si important ? Parce que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. 

Donc si c'est pour cette heure, alors regardez-La S’accomplir, et si Elle n'est pas pour 

cette heure, alors vous ne faite que spéculer, Vous sondez la Parole pour quelque chose 

qui n'est pas là. Et voilà pourquoi nous devons également faire preuve de prudence. Parce 

que si la chose qui vient n'est pas pour vous et que vous passez tout votre temps à vous 

concentrer sur cela, alors c'est votre expectative, et frère Branham nous a appris que vous 

obtenez ce à quoi vous vous attendez.  

Ainsi, notre objectif devrait être « qu’est-ce que Dieu est censé faire maintenant », et 

« qu'est-ce que les Écritures promettent aux élus de cette heure », et la seule chose, à 
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ma connaissance, sur laquelle nous devrions rester concentré, c’est l'adoption de fils. Et 

pour être un fils adoptable, frère Branham a dit que vous devez être le bon genre de fils, 

celui qui est toujours occupé aux affaires de Son Père, semblable au Fils premier-né, puis 

manifesté comme un vrai fils de Dieu. 

Donc, si vous voyez les choses s’approcher et que vous devez garder la tête dans le sable 

pour ne pas voir les jugements sur la terre, alors je vous demande, quelle est votre 

promesse pour cette heure ? Votre promesse est-elle de passer par ces jugements, ou 

est-ce de passer par-dessus ? 

Nous avons vu les inondations, les tremblements de terre et toutes les destructions qui se 

produisent sur la terre, et les scientifiques prédisent toutes les formes de chaos et de 

jugements, mais Jésus nous a promis dans Jean 5.24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne 

vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Et dans LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE 2 62-0318 Frère 

Branham cite Jésus dans Jean 5.24 et dit : « 210 “Celui qui écoute Mes Paroles, et qui 

croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Éternelle et ne passera jamais en Jugement, mais 

il est... ou ne passera pas par la période de la Tribulation, mais il est passé de la mort à 

la Vie.” C’est ça. 

Écoutez, le Seigneur a promis de maudire ceux qui n'écoutent pas Sa Voix, mais il a 

aussi a promis de bénir ceux qui écoutaient Sa voix. Maintenant, cela ne veut pas dire 

que vous ne serez pas mis à l'épreuve, car Dieu met tous ses enfants à l'épreuve. Mais 

vous n'êtes certainement pas destiné à passer par les jugements. 

Mais pensez-vous que je m'inquiète un instant des effets d'un changement global ou d’un 

changement polaire ? Ou même du réchauffement climatique ? Même pas une minute. 

Est-ce que cela signifie que je ne ferai pas attention à ce que je fais et à où je vais ? Vous 

feriez mieux de croire que je suis toujours prudent. Mais si Dieu me dit d'aller quelque 

part alors je me repose juste en sachant que Celui Qui m'a envoyé prendra soin de moi.  

En fait, Irénée raconte une histoire qu'il avait entendu de Polycarpe au sujet de la 

répugnance et du mépris total de Jean à l’égard de ces faux frères. Il dit : « Il y a aussi 

ceux qui ont entendu de Polycarpe dire que Jean, le disciple du Seigneur, allant se 

baigner à Ephèse, et apercevant Cerinthus à l'intérieur, se précipita en dehors du bain 

public sans se baigner, en s'exclamant : « Fuyions, de peur que même le bain public ne 

s’écroule, car Cérinthe, l'ennemi de la vérité, est à l'intérieur. » Et Polycarpe lui-même 

a répondu à Marcion, qui l'a rencontré une fois, et lui a dit : « Me connais-tu ? » Et 

Polycarpe répondit : « Je te connais, le premier-né de Satan. » Telle était l'horreur que 

les apôtres et leurs disciples éprouvaient à l’idée même d'une communication verbale avec 

tout corrupteur de la vérité ; comme le dit aussi Paul : « Un hérétique, après le premier 
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et le deuxième avertissement, rejette(-le) ; sachant que celui qui est tel est déchu et pèche, 

étant condamné par lui-même. » 

Je fais donc attention à n’aller que là où mon Dieu veut que j'aille et de ne parler qu'à 

ceux qui veulent connaître la Vérité. Je ne vais pas dans des endroits juste pour y aller. Je 

ne vais que là où Dieu désire que j’enseigne la vérité. Sinon, c'est une perte totale de 

temps et d'argent que d’aller s'asseoir pour écouter quelqu'un qui ne sait même pas de 

quoi il parle. 

Dans son sermon : UNE VIE CACHEE EN CHRIST Jeu 10.11.55 Frère Branham dit : 

9 Je suis un fondamentaliste. Tout doit provenir des Ecritures. Je ne dirais pas que je 

n’y croirais pas, mais je ne comprendrai pas bien cela si ça ne provient pas des Ecritures. 

Et chaque fois, quand–quand les miracles se produisent dans les services de guérison, si 

quelqu’un, peu importe l’église dont vous êtes membre, si jamais vous voyez quelque 

chose de douteux, et que c’est–je–que nous faisons ici sans que cela ne se trouve dans 

les Ecritures, eh bien, alors vous–vous venez me voir, parce que je veux certainement 

rester juste dans ce Livre. En effet, ceci c’est le fondement. Et quand chaque Ecriture et 

toutes les opérations du Saint-Esprit doivent provenir de la Bible, à ce moment-là j’y 

crois. Eh bien, Il peut faire une chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Ça sera toujours 

Dieu. Mais je comprendrai cela mieux si cela vient directement de la Bible. J’aime plutôt 

cela ainsi, parce qu’à ce moment-là je suis sûr que c’est juste. 

Et encore dans son : QUESTIONS ET RÉPONSES 2 64-0823E Frère Branham dit : « 8 

N’est-ce pas ce qu’Il a dit ? “Plusieurs viendront à Moi en ce jour-là, et diront : 

‘Seigneur, n’ai-je pas...’” Voyez ? Maintenant, ne voyez-vous pas que vous ne pouvez pas 

vous fier aux campagnes de guérison ? Vous ne pouvez-vous fier à aucun signe de ce 

genre-là. La seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c’est à l’AINSI DIT LE 

SEIGNEUR qui vient de la Bible. Maintenant, Église, c’est exactement là que j’ai essayé 

de vous garder, mes enfants. Et si jamais il m’arrive quelque chose, et que Dieu 

m’enlève de cette terre, n’y manquez jamais, – souvenez-vous de ceci de tout votre cœur, 

– tenez-vous-en à cette Parole ! Ne vous écartez surtout pas de cette Parole ! Tout ce 

qui Y est contraire, laissez ça de côté, peu importe ce que c’est. À ce moment-là vous 

savez que C’est juste. Voyez ? 

Et dans son sermon : APPELER JESUS SUR LA SCENE Dim 04.08.63S Frère 

Branham dit : 14 … Mais cependant je suis prisonnier de cette Parole. Voyez-vous ? Je–

je dois m’en tenir strictement à Cela. Je ne dis pas des choses dures pour–pour vexer les 

gens. Quelquefois je dis des choses tranchantes afin d’amener les gens à suivre (Voyez 

?). Un exclamatif : « Oh ! Suivez », voyez, c’est pour amener les gens à suivre cela pour 

voir. Alors si vous les touchez, peut-être que cela les provoque quelquefois. Et presque 

neuf fois sur dix, s’ils sont un peu provoqués, ils iront chercher dans les Ecritures, et 

alors Dieu fait le reste. Vous voyez ? Consultez simplement les Ecritures. Si je dis donc 

quelque chose qui soit contraire aux Ecritures, vous êtes tenu de venir m’en parler, de 
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m’écrire, ou de me le faire savoir d’une manière ou d’une autre. Et c’est pour cela que 

je me sens obligé de vous expliquer les Ecritures. Il ne s’agit simplement pas d’essayer 

de Les expliquer, mais simplement de Les exposer telles qu’Elles sont. C’est ce qu’Elles 

disent. Et croyez-Les, croyez-Les comme cela. 

Donc vous voyez, frère Branham était d'avis que son absolu est cette Parole de Dieu, et 

que nous devons tout ramener aux Écritures. 

Or, rappelez-vous, Frère Branham dit : 192 Il sera–il sera parfaitement consacré à la 

Parole, comme ils l’ont toujours été, désignés dans la Parole de Dieu et confirmés. … et 

À cause, à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la Vérité de Dieu, 

beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. 

Donc, que ce soit vrai ou non, cela montre qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent s’ils 

n’arrivent pas ramener ce Message à la Parole de Dieu et Le démontrer par Elle. 

Et pour finir, Fr. Branham dit dans son sermon LE SEUL LIEU D’ADORATION 

AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M 40 Je crois que l’Eglise a commencé à 

entendre le Message et qu’Elle commence à comprendre. Mais mes amis, écoutez, nous 

devons nous exposer dans la Présence du Fils ; nous devons mûrir. Notre–notre foi n’est 

pas mûre. Avec notre intelligence, nous entendons le Message que Dieu nous a donné, et 

nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et qu’Il nous a confirmés comme tels par la 

Bible. Mais, oh ! comme l’Eglise a besoin de se tenir dans Sa Présence jusqu’à ce qu’Elle 

devienne tendre, vous savez, et qu’Elle devienne douce dans l’Esprit, de sorte qu’Elle s’Y 

plonge complètement. Parfois, en apportant le Message, on est dur, il faut enfoncer la 

chose avec force comme cela, parce que pour qu’un clou tienne, il faut le river. Mais dès 

que l’Eglise comprendra cela, les Elus seront appelés à sortir et séparés puis dans la 

Présence de Dieu ; je sais que ce sera comme ces gens qui étaient là, quand Elle s’en ira 

dans l’enlèvement. 

Prions... 
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