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Ephésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement (la maturation) des 
saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de La foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, 
à la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 
séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ. 

Nous voyons donc que le quintuple ministère doit faire parvenir le corps de Christ à la foi qui est une 

croyance (en) et la connaissance (de) qui, comme nous venons de lire, est une compréhension.  

Maintenant, ce matin, je voudrais commencer une mini-série dans notre étude du sermon de frère 

Branham « Dieu dévoilé » et je voudrais commencer par vous montrer plusieurs citations dans ce 

sermon où frère Branham parle à la fois de croire et aussi de comprendre. 

Dans son sermon DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M il a dit : « 80 Qu’est-ce ? C’est Sa façon de faire, 
les rôles de la pièce. C’est de cette façon qu’Il doit jouer les rôles, c’est Sa façon de se révéler à nous 
comme Personne différente. Nous sommes des mortels, et Il le sait. Et nous comprenons seulement 
comme des mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement ce 
que nos sens nous permettent de connaître, et le reste, nous devons le croire par la foi. Nous disons 
qu’il y a un Dieu, forcément ; que nous Le voyions ou pas, nous le croyons quand même. Voyez ? 
Qu’il y en ait un ou pas, nous le croyons quand même, parce que Dieu l’a dit. 

Laissez-moi lire l’autre endroit où frère Branham dit cela. 

Dans son sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 il dit : « 26 Mais, 
regardez, mes amis, écoutez. Il ne nous est demandé nulle part dans la Bible de comprendre. Il ne nous 
est pas demandé de comprendre cela. Il nous est demandé de croire cela. Croire cela par quoi ? Par la 
foi. Si vous comprenez cela, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas comprendre cela, mais croyez 
cela quand même. 127 Si je pouvais comprendre Dieu, je n’aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne 
comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne peux pas comprendre la Parole de Dieu, mais 
je L’accepte. Je La crois. Il ne m’est pas demandé de La comprendre. Je ne… n’ai fréquenté aucun 
séminaire, toute cette grande connaissance, ce que l’homme connaît là-dessus. Tout ce que je sais, 
c’est que la Bible dit que « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement », et c’est dans 
cette catégorie-là que je m’attends à Le trouver. Je sais ce qu’Il a promis de faire aujourd’hui, je 



m’attends à ce qu’Il le fasse, et Il le fait. C’est exact. Il a promis la grâce, j’ai cherché à la recevoir, et 
je l’ai reçue. Il a promis la guérison, j’y ai cru, je l’ai acceptée et je l’ai reçue. 

Maintenant, si vous prenez ces deux citations et les isolez de tout ce que le prophète de Dieu et la Bible 

disent vous finirez par ne pas étudier la parole de Dieu comme vous êtes censé le faire pour savoir ce 

qu’Elle dit et vous vous retrouverez dans l’erreur qui doit se manifester au temps de la fin comme 

l’apôtre Pierre nous en a averti. 

Par conséquent, ce pourquoi je me sens conduit à entrer dans cette étude, c’est parce qu’il y a beaucoup 

de personnes dans ce Message qui prennent ces deux citations et les isolent pour en faire une doctrine 

qui déclare que tout ce que vous avez à faire c’est de croire. Et ils enseignent que vous n’avez pas à 

comprendre le Message ou la doctrine de Christ, mais que tout ce que vous avez à faire, c’est de 

simplement croire. Et cette doctrine a conduit beaucoup de personnes à ne pas étudier le message de 

Christ qui nous est adressé en cette heure et donc non seulement ils ne sont pas conscients de ces 

fausses doctrines qui sont entrées à pas de loup dans le message mais beaucoup de personnes se sont 

en fait ouvertes à ces fausses doctrines parce que des hommes qui prétendent être croyants de ce 

Message utiliseront les paroles des prophètes de Dieu pour tromper.  

Nous sommes averties dans 2 Pierre 2 qu’au temps de la fin, les hommes introduiront, en même temps 

que la vraie doctrine, des sectes pernicieuses qui se produiront au temps de la fin comme Pierre nous 

en avertit dans 2 Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi 
vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, 

Maintenant, la traduction Wuest disent : « Ces hommes seront de nature à faire entrer à côté de la 
véritable doctrine des hérésies destructrices.) Et c’est exactement ce que la version du roi Jacques dit, 

si vous la lisez correctement. Elle dit que ces faux docteurs introduiront, nous devons donc poser la 

question : « introduiront où » ? Et si c’est introduit, alors ce n’était pas vraiment censé être là pour 

commencer. Donc, si nous parlons de la Parole de Dieu, nous parlons des pensées même de Dieu. 

Alors ce que ces hommes sont ordonnés à introduire à côté de la véritable doctrine sont des paroles 

qui ne sont pas la Parole de Dieu, mais leurs propres paroles. 

Et regardez ce qu’il dit que ces hérésies destructrices produiront : « et qui, reniant le maître qui les a 
rachetés, » (Nous posons donc la question, qui est le Seigneur qui les a rachetés ? Maintenant, 

souvenez-vous, il n’y a qu’un seul Seigneur, donc cela ne peut que signifier qu’ils renieront le Dieu et 

Père de Jésus-Christ. Parce que c’est le Père qui les a achetés au prix de Son Fils unique. 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, n... Jean 3.16 » 

C’est pourquoi Jésus, le fils de Dieu, l’agneau de Dieu, était le prix que Dieu le Père a payé. Et qui est 

descendu en cette Heure ? Le Seigneur qui nous a rachetés, le Seigneur de Gloire. Personne d’autre 

que le Père Lui-même sous la forme de la Colonne de Feu. Et non seulement ils le renient, ce qui 

signifie Lui dire non, mais ils nient « qu’Il est ici », et ils ne croient pas au témoignage que Dieu a 



rendu à Son Fils par la doctrine même qu’ils prêchent qui fait que le Père et le fils soient un comme 

votre doigt. 

Or, rappelez-vous, le témoignage est que Dieu a dit : « Celui-ci est mon fils engendré en Qui je me 
plais de demeurer. » C’est ce que Jean nous a enseigné. 

Jean 1.29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde. 30 C'est celui dont j'ai dit : Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant 
moi.  31 Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser 
d'eau. 32 Jean rendit ce témoignage : J'ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter 
sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint Esprit. 34 Et j’ai vu, et 
j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu. 

Et nous voyons aussi Pierre confirmer ce témoignage que Dieu a rendu à Son Fils dans 2 Pierre 1.17 

Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix 
qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. 

Et nous voyons encore Jean confirmer le témoignage de Dieu dans 1 Jean 5.10 Celui qui croit au Fils 
de Dieu a ce témoignage en lui-même ; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit 
pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

Il est donc de la plus haute importance que nous vous montrions l’équilibre entre croire et comprendre 

et que ces deux notions sont unies quand on a une vraie révélation de la Parole. 

Alors quand frère Branham parle de ne pas avoir à comprendre, il faut croire qu’il précise de croire à 

la Parole de Dieu. Et la Parole de Dieu nous amènera au point de voir la confirmation, et nous amènera 

au point de placer notre confiance dans cette confirmation. Mais si nous nous arrêtons là et permettons 

à notre croyance de devenir notre absolu, nous pouvons nous retrouver emporter à tout vent de doctrine 

qui vient (aussi) par les paroles de cette Bible ou même par ceux qui utiliseraient les paroles du 

prophète des derniers jours hors de leur contexte.  

Par conséquent, je voudrais commencer par prendre comme premier point, dans notre étude, les 

définitions de ces mots, Croire, Comprendre et Révélation. Parce que beaucoup de personnes pensent 

que tout ce que vous avez à faire est de croire et donc ils n’ont pas à comprendre. 

En analysant ces deux mots qui ont deux significations différentes, nous allons vous montrer que vous 

devez non seulement croire mais aussi comprendre ce que vous croyez ou votre croyance pourrait bien 

être une fausse croyance. 

Mais avant d’aller beaucoup plus loin, laissez-moi lire d’avance deux citations du prophète de Dieu de 

peur que ceux qui écoutent, refuse d’écouter ce que j’ai à dire en croyant dans leur cœur que je 

n’enseigne pas ce que le prophète a enseigné. 



Par conséquent, en lisant les deux citations suivantes, et croyez-moi, j’en ai une douzaine de plus qui 

disent la même chose, je veux que vous voyiez que je ne prêche pas contrairement à ce que William 

Branham a enseigné, mais je prêche ce qu’il a aussi dit en entrant plus en détail sur ce que vous avez 

déjà entendu dans les deux citations précédentes. 

Dans son sermon LA SEMENCE N’HERITE PAS AVEC LA BALLE Jeu 18.02.65 frère Branham 

dit : « 65 Il… Vous voyez, il n’y a pas… Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale Spirituelle 
prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. Ils ont accepté le Sacrifice 
auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la Parole. « Et il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation (Saint Jean 5.24, si vous voulez l’Ecriture.) ... Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8.1) ... ne marchent pas selon la chair, 
mais selon l’esprit. » Et Romains 5.24 : « Celui qui entend Ma Parole (le mot, là, signifie : comprend. 
N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en aller) ... Mais celui qui entend Ma Parole 
(comprend ma Parole) et croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en jugement, 
mais il est passé de la mort à la Vie. » Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu 
révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, comment Lui et le Père 
étaient Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de Dieu, qui Se présente Lui-même, 
manifesté dans l’âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie d’êtres 
humains, pour manifester Sa Parole au jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors que 
le soleil se couche à l’ouest, pour Se manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue manifeste. 
Vous voyez ? Cela... « Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui à qui cela a été révélé par 
Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à 
la Vie. » 

LE SCEAU DE PÂQUES Sam 10.04.65 73 Bon, le petit aiglon, dans la basse-cour, certainement qu’il 
mangeait, bien sûr, mais il–il savait bien que ce n’était pas tout à fait ça. Mais là, quand il a entendu 
la vérité, alors il a reçu cette vérité. 74 Bien, dans Jean 5.24, Jésus a dit–Il a dit ceci : « Celui qui 
écoute Mes Paroles, 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. » Pensez seulement, comme c’est simple. « Celui qui croit. » Or, 
la manière juste de le dire, c’est : « Celui qui comprend. » 75 Vous allez là, dans la rue, dire à cette 
prostituée : « Est-ce que vous croyez ? » – Bien sûr. – Croyez-vous qu’Il soit le Fils de Dieu ? – Mais 
certainement ! – Vous avez été baptisée ? – Bien sûr. Vous allez voir l’ivrogne et vous lui dites : « 
Vous avez entendu ça, vous avez entendu prêcher ce prédicateur ? » – Oui. – Vous y croyez ? – Bien 
sûr. Vous voyez ? Mais celui qui comprend. Celui qui connaît sa place dans cette heure-ci. … Celui 
qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a (au présent) la Vie éternelle. « ...ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 76 Alors, quand cette Vie nouvelle, éternelle, 
est en vous, c’est le potentiel, ou le gage, de ce que vous serez vivifié de l’état de mortel à l’immortalité. 
Je le redis : Quand cet Esprit vous a trouvé (l’individu) et qu’Il est venu sur vous, c’est le potentiel de 
votre héritage éternel que Dieu a eu à la pensée pour vous, et qu’Il a préparé pour vous avant la 
fondation du monde. C’est votre potentiel.  



Maintenant, j’espère avoir attiré votre attention sur le fait que vous pouvez lire n’importe quoi dans la 

Bible ou l’entendre sur bande, mais si vous ne le comprenez pas, alors vous avez une fausse croyance, 

ou vous croyez dans quelque chose que vous ne savez pas ce que vous croyez et cela peut être essentiel 

à votre marche avec Dieu. 

Par conséquent, commençons par regarder ces deux différents mots car ils ont deux significations 

différentes. 

Nous allons donc examiner les définitions des deux mots Croire et Comprendre, afin de connaître la 

différence entre ces deux mots, et aussi afin de connaître l’importance de la façon dont chaque mot a 

sa juste place dans le fait de croire et de reconnaître la Parole pour le jour dans lequel nous vivons. 

ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU Dim 21.02.60 33 
Premièrement, la foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend de la Parole de Dieu. Ensuite, le 
croyant, ayant entendu Cela, reconnaît Cela et agit sur base de Cela. L’homme charnel entendra Cela, 
le bruit que Cela produit, mais jamais... Entendre veut dire comprendre Cela. Regarder, c’est regarder 
quelque chose ; mais voir cela, c’est le comprendre. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir 
ou comprendre le Royaume de Dieu. » 

Maintenant, c’est là que beaucoup de gens échoueront en cette heure parce qu’ils peuvent croire une 

vérité mais quand cette vérité est présentée à côté de l’erreur comme Pierre nous en a prévenu, ils ont 

du mal à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas parce que le vrai et le faux utilisent la même 

Parole de Dieu, que ce soit une parole parlée ou une parole écrite, pour justifier leur croyance. 

Irénée a également souligné comment ces hommes, du temps de Paul, sont entrés dans le Message de 

cette heure-là. Et en tissant ensemble un mélange hybride de compréhension humaine pervertie à la 

Vérité a conduit l’église dans l’erreur et c’est ainsi qu’ils ont conçu ou présenté leurs doctrines, mais 

comme vous verrez, cela ne tient pas à la lumière de la Confirmation. 

En fait, l’apôtre Paul nous a avertis que le fait de prêcher quelque chose de contraire à ce qu’il a prêché 

apporte une malédiction, et il dit qu’ils prêchent le Message mais ils ajoutent ici et retranchent là 

pervertissant ainsi le Message. 

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 (heteros) Évangile (ça signifie que c’est un évangile d’une 

nature différente de l’Evangile qu’il a prêché. Puis il poursuit :). 7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile 
(allos, ce qui n’est pas un évangile totalement différent), mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser (ou pervertir) l’Évangile de Christ (Alors Paul dit : il y a ceux qui se sont introduits 

parmi vous qui enseignent un évangile d’une nature différente, mais ce n’est pas un évangile totalement 

différent en ce sens qu’ils utilisent beaucoup la même terminologie, mais ce qu’ils font, c’est qu’ils 

pervertissent le la nature de l’Évangile en sorte qu’ils apportent avec leur évangile un esprit différent.). 
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 ! 9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure 



: si quelqu’un vous annonce un autre (para) Évangile (ou un évangile approximativement le même) 

que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 

Maintenant, c’est exactement ce que nous avons lu Pierre écrire en disant qu’ils ne viendraient pas 

pour enseigner un message totalement différent, mais ils apporteraient à côté de la vérité des hérésies 

destructrices, déformant ains la vérité pour lui faire dire ce qu’ils veulent. 

Maintenant, cette déformation de l’Évangile a commencé dans le tout premier âge, et au deuxième 

âge, Irénée nous a raconté ce qui s’était passé et contre quoi il avait dû combattre dans son âge. Les 

hommes sont tombés dans l’erreur parce qu’ils croyaient sans comprendre ce qu’ils croyaient. 

Maintenant, souvenez-vous, Irénée était le Messager du deuxième âge de l’église. Et dans son livre : 

« Irénée, (traité) contre les hérésies, livre 1 » [Titre Original: Irenaeus Against Heresies Book 1 ; Note 

du Traducteur] : dans la mesure où (1) certains hommes ont mis de côté la vérité, et introduisent des 
paroles mensongères et des vaines généalogies dont, comme le dit l’apôtre : (2) « les ministres 
questionnent plutôt que d’édifier pieusement ce qui est dans la foi, » et au moyen de leur plausibilité 
astucieusement construite attire l’esprit des inexpérimentés et les rend captifs, [je me suis senti 
contraint, mon cher ami, à rédiger le traité suivant pour dénoncer et contrecarrer leurs machinations.] 
Ces hommes falsifient les oracles de Dieu, et s’avèrent être de mauvais interprètes de la bonne parole 
de la révélation. Aussi, ils renversent la foi de beaucoup, en les éloignant, sous prétexte d’une 
connaissance [supérieure], de Celui qui a arrondi et orné l’univers ; comme si, en vérité, ils avaient 
quelque chose de plus excellent et de plus sublime à révéler, que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, 
et tout ce qui s’y trouve. Par conséquent, au moyen de paroles spécieuses et plausibles, ils séduisent 
habilement les simples d’esprit à se renseigner sur leur système ; mais néanmoins, ils les détruisent 
maladroitement, pendant qu’ils les initient à leurs opinions blasphématoires et impies concernant la 
création ; (3) et ces simples d’esprit sont incapables, même dans une telle matière, de distinguer le 
mensonge de la vérité. 

Maintenant, ce qu’Irénée est en train de dire en utilisant les mots paroles spécieuses et plausibles, il 
est en train de dire qu’ils utilisent des mots qui semblent bons, mais qui sont très trompeurs. Ayant 
une apparence de vérité ou de raison ; apparemment digne d’approbation ou d’acceptation ; crédible, 
vraisemblable cependant trompeur. 

Il poursuit : 2. L’erreur, en effet, n’est jamais exposée nue dans sa déformation, de peur d’être ainsi 
exposé, elle serait immédiatement détectée. Mais elle est habilement parée d’une jolie robe, afin de, 
par sa forme extérieure, la faire paraître aux inexpérimentés (aussi ridicule que peut sembler 
l’expression) plus vraie que la vérité elle-même. « Une ingénieuse imitation coulée dans du verre de 
mépris, pour ainsi dire, sur ce bijou précieux, l’émeraude (qui, par certains, est le plus hautement 
estimé), à moins qu’il ne passe sous l’œil d’une personne capable de tester et d’exposer la contrefaçon. 
Ou, encore une fois, quelle est la personne inexpérimentée qui peut facilement détecter la présence de 
laiton quand il a été mélangé avec de l’argent ? » De peur donc, par ma négligence, que certains ne 
soient emportés, comme les moutons le sont par les loups, alors qu’ils ne perçoivent pas le vrai 



caractère de ces hommes, parce qu’ils sont extérieurement couverts de vêtements de brebis (contre qui 
le Seigneur nous a avertis d’être sur nos gardes), et parce que leur langage ressemble à la nôtre, alors 
que leurs sentiments sont très différents, (que leur attitude et leur opinion, d’après lui, sont très 

différentes des nôtres. Remarquez, il dit exactement ce que Paul a dit, leur évangile est un évangile 

d’une nature différente, et apporte avec lui une attitude différente et une opinion différente) – J’ai 
considéré comme mon devoir (après lecture de quelques-uns des Commentaires, comme ils les 
appellent, des disciples de Valentin, et après m’être familiarisé avec leurs principes (croyances et 

affirmations) par des relations avec certains d’entre eux) de vous dévoiler, mon ami, ces prodigieux et 
profonds mystères, qui n’est pas à la portée de tout intellect, car tous n’ont pas suffisamment purgés 
(6) leur cerveau. Je fais cela, afin que, en obtenant une connaissance de ces choses, vous puissiez les 
expliquer à votre tour à tous ceux avec qui vous êtes associé, et à les exhorter à éviter un tel abîme de 
folie et de blasphème contre Christ. 

J’ai l’intention, alors, au mieux de mes capacités, avec brièveté et clarté d’exposer les opinions de 
ceux qui promulguent maintenant (déclarent ouvertement) l’hérésie. Je me réfère surtout aux disciples 
de Ptolemaeus, dont l’école peut être décrite comme un bourgeon de celle de Valentinus. Je vais aussi 
m’efforcer, selon ma capacité modérée, de fournir les moyens de les renverser, en montrant à quel 
point leurs déclarations sont absurdes et incompatibles à la vérité. Non pas que je sois entrainé soit en 
composition soit en éloquence ; mais mon sentiment d’affection m’incite à faire connaître à vous, et 
à tous vos compagnons, ces doctrines qui ont été dissimulée jusqu’à présent, mais qui sont enfin, par 
la bonté de Dieu, mises en lumière. « Car il n’y a rien de caché qui ne soit révélé, ni de secret qui ne 
sera connu. » (1) 

Et puis au chapitre VIII. - [Comment les Valentiniens pervertissent les saintes Écritures pour soutenir 

leurs pieuses opinions.] il dit : « Tel est donc leur système, que ni les prophètes ont annoncés, ni le 
Seigneur a enseigné, ni les apôtres ont dispensé, mais dont ils se vantent, qu’au-delà de tous les autres, 
ils ont une connaissance parfaite. Ils recueillent leurs opinions d’autres sources que les Écritures ; et, 
pour utiliser un proverbe commun, ils s’efforcent de tisser des cordes de sable, alors qu’ils s’efforcent 
de s’adapter avec un air de probabilité à leurs propre affirmations particulières les paraboles du 
Seigneur, les paroles des prophètes et les paroles des apôtres, afin que leur projet ne puisse pas sembler 
tout à fait sans soutien. En faisant ainsi, cependant, ils ignorent l’ordre et la connexion des saintes 
Écritures, 

Or, c’est exactement ce que frère Branham a dit dans son sermon CHRIST EST REVELE DANS SA 

PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M où il dit : « 73 Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la 
Parole. Vous dites : « Eh bien, je crois que Cela veut dire ceci. » Cela veut dire exactement ce que 
Cela dit. Cela n’a pas besoin d’interprète. Et vous ne devez pas mal placer la Parole. Et vous ne devez 
pas disloquer la Parole. Et s’il nous arrive de faire l’une ou l’autre de ces choses, cela jetterait la 
confusion et le chaos dans toute la Bible.  



Maintenant, continuons avec Irénée : « et dans la mesure où en eux les mensonges, démembrent et 
détruisent la vérité. En changeant les passages, en les habillant d’une nouvelle façon et en faisant d’une 
chose une autre, ils réussissent à tromper beaucoup par leur art pervers d’adapter les oracles du 
Seigneur à leurs opinions. Leur manière d’agir est comme si quelqu’un, quand une belle image d’un 
roi a été construit par un artiste habile à partir de bijoux précieux, devait alors démonter cette 
ressemblance de l’homme, devait réorganiser les gemmes, et les assembler pour en faire un chien ou 
un renard, et bien que mal exécuté; et devait alors soutenir et déclarer que c’était la belle image du roi 
que l’artiste habile a construit, montrant les bijoux qui avaient été admirablement assemblés par le 
premier artiste pour former l’image du roi, mais ont été avec un mauvais effet transféré par le second 
artiste à la forme d’un chien, et en exposant ainsi les bijoux, devait tromper l’ignorant qui n’avait 
aucune idée de l’apparence du roi, et les persuader que la misérable apparence du renard était, en fait, 
la belle image du roi. De la même manière, ces personnes assemblent les fables de vieilles dames, puis 
s’efforcent, en dessinant violemment, loin de leur contexte, les mots, les expressions et les paraboles 
appropriés chaque fois qu’ils en trouvent, afin d’adapter les oracles de Dieu à leurs fictions sans 
fondement. Nous avons déjà indiqué dans quelle mesure ils procèdent de cette manière par rapport à 
l’intérieur de la Plénitude. 

Après avoir lu la description d’Irénée de leur pratique et de leurs techniques d’enseignement, 

premièrement, nous devrions pouvoir voir comment ils sont capables de détourner l’esprit des gens de 

la vérité et de les amener dans l’erreur. Parce que « les ignorants », comme les appelle Irénée, ne 

connaissent pas la Vérité, ils s’ouvrent donc à l’erreur. Ce qui me rappelle une sœur qui, il y a des 

années, a dit à frère Vayle : « Puisque je ne comprends pas, je ne peux pas être tenu pour responsable, 

» mais elle a essuyé une rebuffade de Fr. Vayle qui lui a dit : « Au contraire ma sœur, vous êtes 
responsable, donc vous feriez mieux de comprendre. » 

Combien de personnes insensées essaieront de déformer les paroles de frère Branham ? Les Unitaires 

croient qu’il est Trinitaire, alors que les Trinitaires croient qu’il est Unitaire. D’autres essaient de lui 

faire dire des choses qu’il n’a jamais dites, et certains prétendent qu’il a enseigné que vous n’avez pas 

besoin de comprendre, qu’il vous faut simplement croire. Mais il a explicitement enseigné que seuls 

les élus comprendront. Car comment pouvez-vous croire sans savoir ce que vous croyez ? 

Mais comme Irénée l’a dit, ils coupent les mots, prennent ici et là et construisent ce qu’ils veulent que 

vous croyiez et donc, présentent cela si sincèrement que de nombreuses personnes, en entendant leur 

sincérité, baissent la garde et croient le témoignage qu’ils entendent. 

Et le meilleur exemple de cela, vous avez pu le voir la semaine dernière lors de l’audience de 

Kavanugh, quand une femme comparaitre, sans plus de détail, porte une accusation insultante contre 

l’homme ; et tout le monde gobait son histoire parce qu’elle a fait un bon numéro de sincérité et de 

paroles dîtes avec douceur. Quand j’ai vu cela, mon esprit formé par la Parole a dit que c’était de la 

foutaise. Pas de dates, pas de lieu, pas de vrais témoins, parce que tous les gens qu’elle a pris à témoin 

ont tous nié que cela se soit produit, mais les gens ont cru cela, car admettons-le, ils voulaient le croire. 



Et la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2.10 et avec toutes les séductions de l’iniquité (c’est 

unrighteousness [injustice] en anglais et donc, un-right-wiseness, [in-correct-sagesse] ce qui signifie 

une mauvaise compréhension) 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 donc nous voyons ici que parce qu’ils n’ont pas l’amour de la vérité, Dieu Lui-même leurs enverra 

une forte illusion ou puissance d’égarement qui les amènera à quitter la Vérité. 

Maintenant, si vous pensez un instant que vous êtes plus que capable de résister à ce que Dieu envoie, 

vous êtes un insensé. Et rappelez-vous, Dieu lui-même est toujours attentif à vos attitudes. Et rappelez-

vous aussi, Il connaît vos pensées les plus intimes. Et vous devez aimer Sa Parole de tout votre cœur, 

de tout votre esprit et de toute votre âme, sinon vous vous ouvrirez vous-même à (l’esprit de) la 

séduction. Et croyez-moi quand je vous dis que les esprits sont extrêmement séducteurs, parce qu’ils 

vous donnent juste assez de mots pour vous faire pencher et ensuite quand vous penchez de leur façon, 

ils viennent derrière vous et vous poussent. 

Nous lisons dans 1 Timothée 4.1-2 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront La Foi, (La Révélation de Jésus-Christ. Et comment abandonneront-ils ?) 

pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, [disant des mensonges] par 
l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 

Ce sont des mensonges hypocrites, car ils savent mieux mais refusent d’enseigner la vérité. Et les 

saintes Ecritures ne nous disent pas : « quelques-uns abandonneront », mais que « quelques-uns 
abandonneront La Foi, » et nous savons que la foi est une Révélation. 

Éphésiens 4 nous dit qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et une Seule Foi ou Révélation, et nous savons 

par la Bible que cette Seul Révélation est la Révélation de Jésus-Christ. 

Par conséquent, la séduction concerna cette Seule Vraie Révélation. Aussi, cela viendra par des 

doctrines des démons. Donc, leur doctrine sera une erreur concernant la Divinité et cela produira 
l’erreur dans le peuple. Autrement dit, comme ce fut à l’époque d’Élie, les faux ministres de l’époque 

ont réussi à amener le peuple d’Israël à adorer Dieu d’une mauvaise façon et ainsi d’adorer Dieu en 

dehors de la Vérité, c’est en fait adorer un autre Dieu. C’est pourquoi ils ont adoré Baal, qui signifie 

en fait Seigneur. Alors quand ils parlent d’adorer le Seigneur, si leur adoration est fondée sur une 

mauvaise compréhension, ils sont en fait en train d’adorer un mauvais Seigneur, et le plus triste, c’est 

qu’ils ne le savent même pas. 

Mais ouvriront-ils leur cœur pour écouter ? Jamais. Car Jésus a dit, ce pourquoi ils ne reçoivent pas la 

vérité, c’est parce qu’ils n’ont pas de place en eux pour la vérité. 

Nous voyons donc qu’Irénée a fait remarquer que la mauvaise connexion des Écritures donnera une 
mauvaise présentation du Seul Vrai Dieu et donc présentera un Seigneur perverti. 



Dans Jean 4.22 Jésus a dit : « Vous (les païens), vous dorez ce que vous ne connaissez pas ; » et Il a 

dit : « nous, nous adorons ce que nous connaissons, » Et voilà la clé, vous devez connaître Celui que 

vous adorez ou vous serez perdu dans votre incrédulité. 

De plus, Il déclare : « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; » 

Par conséquent, en dehors de la Vérité, votre adoration est vaine. Vous devez adorer Dieu en Esprit et 

en Vérité. L’adoration en dehors d’une Vraie Révélation est satanique, et Dieu ne révélera rien sans 

que cela ne vienne par Son Prophète. Donc, toute révélation qui vient en dehors du canal confirmé de 

Dieu fait partie de la grande séduction. 

Dans 1 Jean 3.12, nous voyons que Caïn a tué son frère parce que ses propres œuvres étaient mauvaises. 

Il n’a pas été dit que le meurtre en soi était ce qui était mauvais, mais la raison pour laquelle il a tué 

son frère, c’est parce que ses propres œuvres étaient mauvaises. Et quelles étaient ces œuvres ? Son 

offrande à Dieu en dehors d’une Révélation Confirmée. Il a fait une offrande des prémices (ou des 

premiers fruits) qui était parfaitement scripturaire et en fait, c’était une offrande de la résurrection, 

mais elle était hors saison. Et ce n’est pas qu’il ne savait pas mieux. Il a nommé son fils premier-né 

Enoch, qui est le nom du premier saint à être Enlevé. Mais la révélation de Caïn, et donc son offrande, 

était en fait considérée comme mauvaise parce que ce n’était pas la révélation de l’heure, et en fait la 
Révélation avec laquelle le Seigneur Lui-même est descendu. Si vous vous rappelez, Le Seigneur est 

descendu avec un cri dans le jardin d’Eden. Et qu’a-t-Il révélé à Adam par ce Cri ou Message ? Que 

comme le sang du serpent a été mêlé au sang d’Eve, alors il fallait du sang pour faire expiation, et 

Caïn a refusé le message et la révélation confirmés de Dieu de cette heure-là. 

Dans Genèse 4.7, après que nous ayons vu que Dieu a rejeté l’offrande de Caïn, Dieu dit à Caïn : 

« Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, » 

La version des Septante le dit ainsi : « Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté ? Tu as correctement 
offert, mais tu n’as pas été correctement divisé. » 

Remarquez à quel point Dieu accorde une importance à la bonne division de Sa Parole. La Révélation 

de Caïn a été rejetée et a été considérée comme mauvaise parce qu’il n’a pas correctement divisé la 
Parole de Vérité. 

C’est pourquoi nous voyons Paul, dans Galates 1 et 2 Corinthiens 11, parler avec tant de véhémence 

des gens qui supportent n’importe quoi. Il a dit que cela aboutit à la prédication d’un Jésus totalement 

différent, et les Écritures présentées sont présentées d’une façon tellement pervertie qu’Elles prennent 

une nature différente, produisant ainsi un esprit totalement différent. 

Et c’est ce qu’Irénée a montré dans ses illustrations des hommes qui feraient une image d’un chien ou 

d’un renard et essayez de le faire passer, aux yeux du peuple ignorant, pour l’image du Roi. Parler 

d’ignorance. Comment pouvez-vous confondre un chien avec « Le Roi de la Gloire » ? Pourtant, c’est 

ce qui est arrivé. 



Jésus nous a avertis : « Faites attention à la façon dont vous entendez, car la mesure avec laquelle 
vous mesurez, c’est avec cette même mesure que vous recevrez en retour. » Et il a aussi dit à la 

semence du serpent qu’ils comblaient la mesure de leurs pères. Puis Il leur a dit : « Vous faites ce que 
vous comprenez de votre père, et je ne dis que ce que je comprends que Mon Père a dit. » Donc, ce à 

quoi nous avons affaire ici, c’est à un certain état d’esprit qui est mise en application. Pharaon a regardé 

par la même fenêtre que Moïse et il a vu des manutentionnaires de boue. Moïse a vu les enfants de la 

promesse. 

Par conséquent, ces hommes par leurs méthodes d’enseignement et par la manière dont ils relient les 

saintes Ecritures et les citations (entre elles) présentent l’erreur dans sa difformité. Les personnes 

ignorantes, ces paresseux de Laodicée, qui ne vérifieront pas la Parole par eux-mêmes, croient ce qu’on 

leur enseigne sans rien contredire. Cependant, quand ces élus, s’avancent pour apporter la vérité 

déclarant, la Révélation de Jésus-Christ, qu’Il est ici, ces mêmes personnes spirituellement paresseuses, 

considèrent les Vrais élus comme des inadaptés ayant de mauvais esprits. Jésus, l’auteur de la Vérité, 

n’a-t-Il pas aussi été qualifié par les incrédules de son époque comme ayant aussi un mauvais esprit. 

N’était-ce pas notre Seigneur, qui a été expulsé de l’église en ce jour-ci ? Et Il se tient à la porte et Il 

frappe. Alors, d’être accusé des mêmes accusations, nous met juste en bonne compagnie avec notre 

Seigneur. Jésus a dit : « Lequel de vos pères n’ont pas persécuté les prophètes ? » Et ainsi, nous en 

voyons la répétition dans la saison Omega. 

Irénée a poursuivi en disant : « en se vautrant dans le mensonge, ils ont perdu le Vrai Pain de Vie ou 
le pain de la Vraie vie, et sont tombés dans le vide, (qui est un vide de l’esprit) et un abîme d’ombre. 
(Un abîme est un gouffre sans fond, sans aucun fondement), Et c’est ce en quoi consiste leur doctrine. 

Il a dit : « Ils sont comme le chien des fables d’Esope, qui traversait le pont et avait dans la gueule un 
beau morceau de viande, mais quand il a regardé dans l’eau il a vu son propre reflet et a donc laissé 
tomber la viande qu’il avait, et a tenté de saisir ce qui n’était qu’un reflet ou une Ombre, et a ainsi 
perdu la vraie nourriture. » 

Maintenant, en arrivant là où je voulais vous amener ce matin, on nous rappelle ce que l’apôtre Paul a 

dit, que le dessein du quintuple ministère est de faire parvenir le corps de Christ au point où ils peuvent 

grandir en Christ en toutes choses, et ne plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. 

Dans son sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 frère Branham dit : 

« 123 Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que « vous pouvez croire un mensonge et 
être condamné à cause de cela ». Voyez-vous, c’est l’exacte vérité. Ils se forment... Peu importe ce 
que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur leur propre intelligence. Ils–ils s’appuient dessus, ils y 
croient, ils pensent que c’est la vérité. Vous pouvez continuer à croire un mensonge, maintes et maintes 
et maintes fois, jusqu’à ce que cela devienne pour vous la vérité. C’est exact. 124 Mais comment 
savoir si c’est la Vérité ou pas ? Dieu a confirmé que c’est la Vérité, parce que c’est dans Sa Parole et 
qu’Il confirme cela. Il En donne Lui-même l’interprétation. 125 Comment font-ils pour en arriver là ? 
Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, leur compréhension de par leur diplôme de 



doctorat, leur diplôme, et tout, montrant qu’ils ont fréquenté tel séminaire et qu’ils ont appris ces 
choses. 

Maintenant, écoutez, ce qu’il est en train de dire peut être reproduit directement dans ce Message. 

Votre culture d’église, l’endoctrinement de votre église, votre compréhension qui vient du groupe 

auquel votre église s’associe. Soit, vous le recevez d’un prophète confirmé et vous le connaissez de la 

Bible, soit vous ne le connaissez pas du tout. Comme frère Billy Paul le témoigne toujours : alignez la 

Parole Parlée avec la Parole Ecrite, et vous ne manquerez pas la cible. 

A nouveau, frère Branham a dit dans son sermon NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE 

Mer 20.01.65 58 Remarquez, Jésus a dit, dans saint Jean 10 : « Mes brebis connaissent Ma Voix. » 
Une Voix, bien sûr, c’est Sa Parole, quand Il parle. « Mes brebis connaissent Ma Voix. Il leur a été 
attesté que Ma Voix est la vérité. Il a été confirmé que c’est bien Ma Voix. » Maintenant–maintenant, 
remarquez, ils ne peuvent suivre aucune autre voix. Ils ne le feront pas. « Mes brebis connaissent Ma 
Voix, et elles ne suivront pas un étranger. » 59 Autrement dit, elles ne comprendront pas une voix 
théologique qui donne un enseignement contraire à la Parole. Les brebis ne comprennent pas ça, pas 
plus que l’aigle d’hier soir ne pouvait comprendre le gloussement de la poule, –elles ne le comprennent 
pas–parce qu’il était un aigle. Et c’est pareil pour un véritable enfant de Dieu né de nouveau, il ne 
comprend que les choses de Dieu. Maintenant, quelqu’un dirait : « Eh bien, écoutez donc, vous 
pourriez faire ceci, je pense. C’est, je crois que ce n’est pas comme ceci. Je crois que les jours des 
miracles sont passés. Je ne crois pas que c’est de la guérison divine, ça. Je ne crois pas cela. » 60 Or, 
un véritable chrétien né de nouveau, ses oreilles ne retiendront jamais ça, il ne le comprend pas du 
tout. Et comment un homme qui croit en Dieu, qui peut lire la Bible et voir qu’Il est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement, comment peut-il arriver à accepter une chose pareille, je ne comprends 
pas cela. Donc, ils ne s’appuient pas sur leur intelligence. 

Par conséquent, ce qu’il nous dit, c’est que lorsque vous avez une vraie compréhension, vous ne 

comprendrez pas quelque chose qui est contraire. 

Et nous savons que seuls les fils de Dieu vraiment nés de nouveau peuvent comprendre les choses de 

Dieu. 

1 Corinthiens 2.7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 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. 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. Car l’Esprit 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, 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. 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, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, au contraire, 
juge de tout, et il n’est 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. 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 23 Une fois, Jésus a dit : « Si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu », ou comprendre. Et en d’autres termes, vous ne 
pouvez pas discerner le Royaume de Dieu avant que vous soyez né de nouveau. 

JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI ET ETERNELLEMENT Mer 12.03.58 4 
Nous prêchons l’Evangile, nous croyons d’abord qu’un homme doit naître de nouveau. Il doit naître 
de nouveau. Et puis, eh bien, s’il n’est pas né de nouveau, alors il ne peut pas comprendre le Royaume 
de Dieu. C’est ce que Jésus a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
Royaume. » Et le mot voir, là, c’est une traduction anglaise, en réalité ça veut dire : Il ne peut pas 
comprendre le Royaume de Dieu, tant qu’il n’est pas né de nouveau. 

IL EN SERA COMME IL M’A ETE DIT Ven 18.08.50 23 Peu importe comment cela apparaît ici… 
Nous ne regardons pas à ce que nous voyons ; nous regardons à ce que nous ne voyons pas. Est-ce 
vrai ? De toute façon, voir ne veut pas dire regarder. Le mot voir veut dire comprendre. Jésus a dit : « 
Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut voir le Royaume de Dieu. » En d’autres termes, il 
ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu avant sa nouvelle naissance. Voyez ? Vous devez accepter 
cela par la foi. Et ensuite, quand Il entre en vous, vous comprenez cela. 

En fait, Jésus a dit aux Pharisiens Jean 8.43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce 
que vous ne pouvez écouter (comprendre) ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds 
; car il est menteur et le père du mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez 
pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 
47 Celui qui est de Dieu, écoute (comprend) les paroles de Dieu ; vous n’écoutez (ne comprenez)pas, 
parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

Prions... 
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