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Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné n° 10 
Qu’est-ce qu’un soi-disant chrétien? 

Brian Kocourek, pasteur 
 

Mercredi soir nous avons lu les paragraphes 21 à 23 pour notre service de communion, et 

ce matin nous reprendrons à la dernière partie du paragraphe 23 et nous lirons tout le 

paragraphe 24 pour texte.  
 

23 (...) Dieu au-dessus de nous; Dieu avec nous; et maintenant, Dieu en nous. Tout ce 

que Dieu était est entré en Christ; tout ce que Christ était est entré dans l’Église. Qu’est-

ce que c’est? Dieu à l’œuvre en vous. N’importe où dans le monde, quand Il veut faire 

appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu’Il agit en vous pour accomplir Son bon 

plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça! Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé 

dans le but que Dieu vive dans Son Église, qu’Il agisse à travers chaque âge, qu’Il 

accomplisse Sa volonté Divine. 

24 Quand des hommes se moquent de vous, ce n’est pas de vous qu’ils se moquent, c’est 

de Celui qui vous a envoyés qu’ils se moquent. Alors, Jésus a dit : « Heureux serez-vous 

lorsqu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de Mon Nom. Heureux 

serez-vous. » Et, aussi : « Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront 

persécutés. » En effet, quand Dieu S’est fait connaître en Christ, ils L’ont haï. Qui Le 

haïssait le plus? L’église. C’est l’église qui Le haïssait le plus. Ils Le haïssaient plus 

que les–les ivrognes. Ils Le haïssaient plus que tous les autres. C’est l’église qui Le 

haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez kosmos, “l’ordre du monde, le monde 

ne L’a point connu », ça veut dire « l’église », la soi-disant, « ne L’a point connu. Il est 

venu chez les Siens, et les Siens ne L’ont point reçu. » « Mais à tous ceux qui L’ont reçu, 

à ceux qui croient en Son Nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Oh, 

comme nous devrions L’aimer et L’adorer! Le dessein de Dieu, qui voulait être en 

communion!  
 

Remarquez, frère Branham commence à nous montrer que c'est l'église qui a haï Dieu, 

alors qu’ils haïssent le vase que Dieu utilise pour manifester Sa Vie-Dieu. Et remarquez 

le commentaire qui suit parce qu’il est très important que nous le comprenions. Il 

commence par dire: avant que nous laissions complètement ce texte ou cette pensée, je 

voudrais soulever un point pour que vous le voyiez, parce que si vous le voyez, vous 

serez plus sage quand vous le verrez manifester dans votre vie.   
 

25 « …, avant de quitter ce texte, utilisons ceci : »  
 

Maintenant, c'est un langage intéressant qu’utilise le prophète de Dieu ici, parce qu'il 

vient de faire de déclarations extrêmement fortes et accablantes au sujet de l'église qui 

haït Dieu, et alors il dit, maintenant : « …, avant de quitter ce texte, utilisons ceci : », 

puis il continue de parler de la manière dont Naomi avait enduré beaucoup d'épreuves et 
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des temps difficiles quand elle était en Israël, alors elle et son mari ont quitté Israël et 

sont allés à Moab.  
 

25 (...) à l’époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays, à 

cause de l’épreuve, des temps difficiles. Elle est allée au pays des Moabites, qui étaient 

juste des Chrétiens de nom, tièdes. C’est que les Moabites viennent de la fille de Lot, et 

c’étaient des faux croyants, et ils étaient mélangés.  

Et là, son mari est mort, et ses deux fils sont morts. Et sur le chemin du retour, Naomi... 

Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, sa... Une de ses belles-filles, Orpa, elle a dit 

qu’elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son église, et vers son peuple.  

Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d’y retourner, mais elle a dit : « Ton peuple est 

mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras je mourrai. Où tu seras enterrée je 

serai enterrée. Et je ne retournerai pas. » 26 C’est ça, quand une personne a saisi une 

vision. Ce que les siens disaient, ça ne changeait rien : « Tu vas là-bas pour devenir une 

exaltée, ou quelque chose. » Ça ne changeait rien pour Ruth. Il y avait un dessein de 

Dieu qui devait s’accomplir.  
 

Maintenant remarquez, frère Branham fait ici allusion à l'histoire de Ruth et la décision 

que Naomi avait prise de suivre son mari loin des vrais croyants en raison de certaines 

épreuves qu'ils subissaient, alors pour éviter ces épreuves, ils ont quitté Israël et ils sont 

allés là où leurs parents pensaient que ce serait meilleur. Et ces parents étaient « les 

Moabites » qui étaient comme frère Branham les qualifiait : « des soi-disant chrétiens. »   
 

Par conséquent, nous pouvons voir, en lisant juste un verset des saintes Ecriture, que 

frère Branham, le prophète de Dieu confirmé pouvait discerner l’état rétrograde de 

Naomi et de son mari pour être partis quand sont venues les épreuves. Et alors qu’on 

continue de lire vous verrez que la décision a mal tournée pour son mari et ses fils, parce 

qu'ils sont morts dans cet état rétrograde.  
 

Ruth 1:1 Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléhem 

de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. 

2 Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi,... et le nom d’Élimélec 

signifie simplement un Israelite. Ainsi, le nom n'est pas important, parce que ce n'était 

pas l’histoire de cet homme, cet Israelite, mais c’était l’histoire de son épouse, Naomi et 

du fait qu'en suivant cet homme, cet Israelite loin de Dieu et des vrais croyants, elle a 

perdu non seulement son mari mais aussi ses deux fils.  
 

Et nous voyons les mêmes choses se produire aujourd'hui. Beaucoup de femmes suivent 

leurs maris loin des églises qui craignent Dieu et qui sont remplies du Saint-Esprit, pour 

des églises où le prédicateur ne prêchera pas contre le péché, et ils vont parmi ceux qui 

sont des chrétiens plus faibles qu'eux, et en agissant ainsi, ils entrent dans le pays de la 

faiblesse et de l'incrédulité.  
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Beaucoup de gens quittent le message et les églises authentiques qui croient le Message, 

et des pasteurs remplis du Saint-Esprit, et soit, ils restent à la maison, soit ils se 

réunissent avec d'autres qui ont aussi quitté, mais ils ne sont pas disposés à s’asseoir sous 

l’influence d’un pasteur rempli du Saint-Esprit qui ne fera pas de compromis vis-à-vis la 

Parole de Dieu.  
 

Ils ne restent pas pour surmonter l'épreuve mais par faiblesse, ils décident qu’ils ne 

peuvent pas gérer l'épreuve, et par conséquent, pour éviter l'épreuve, ils vont où ils 

pensent qu'ils n’auront pas à faire face à ce genre d'épreuves qui surviennent en raison de 

leur foi ou plutôt leur manque de foi.  
 

Et c’est ce que Naomi et sa famille avaient fait. Quand les temps sont devenus difficiles 

pour les croyants en Israël, ils ont décidé de ne pas souffrir avec les autres croyants, et 

ainsi, ils ont pensé que les choses iraient mieux en compagnie des soi-disant chrétiens, 

comme frère Branham les a appelés. Maintenant, ce ne sont pas mes paroles, mais les 

siennes, et si vous croyez qu’il est un prophète confirmé, alors vous feriez mieux de faire 

attention à ce qu'il nous dit ici.  
 

Ce message est censé nous aider à grandir jusqu' au point où nous identifierons que les 

épreuves sont placés sur nous par Dieu pour notre propre bien. Et nous ne devrions pas 

les fuir, mais nous devons y faire face au fur et à mesure qu’elles se présentent. 
 

Il me semble que dans ce message quand les gens sont en désaccord avec leurs pasteurs à 

propos de quelque chose qu'il dit ou que quelqu'un d’autre a dit dans l’église, au lieu de 

dire : « Venez et plaidons! » et d’aller à la Parole et de découvrir toute la vérité là-dessus, 

ils choisissent plutôt de fuir le désaccord. Et puis une fois qu'ils l’ont fait, ils semblent 

être toujours en fuite d'une église à une autre, puis une autre, et puis une autre. Et ils 

n’arrivent jamais à se fixer de nouveau.  
 

C’est soit comme ça, soit ils refusent carrément d’aller  à l'église et vont se terrer dans 

l'intimité de leurs maisons, et disent : « Nous resterons écouter une bande à la maison ».  
 

Christ est le mystère 63-0728 84 Bon, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des 

bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église, 

sur la manière de se conduire dans l'église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici et 

de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est 

dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s’ouvrent, là, pour pouvoir entrer ici, 

fraterniser avec vos frères. Si ce n’est pas comme ça que vous vous sentez, alors je vous 

assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. 85 En effet, nous sommes dans les 

derniers jours, où la Bible nous exhorte : « d’autant plus que nous voyons s'approcher 

ce jour », à nous aimer les uns les autres, d’un amour chrétien et d’un amour divin, « à 

nous rassembler dans les lieux célestes, en Christ Jésus » et à nous aimer les uns les 
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autres « à ceci tous connaîtront  que vous êtes Mes disciples, quand vous aurez de 

l'amour les uns pour les autres. »  
 

Nous voudrions voir Jésus 62-0704 108 Maintenant, c’est une bonne déclaration pour 

n’importe qui. Ne restez pas à la maison  pour critiquer. Ne vous levez pas pour sortir. 

Restez voir, et découvrez si c'est la Vérité ou pas  Voyez?  
 

N'ayez pas peur, c’est Moi 60-0720 27 C’est la meilleure chose à faire. Maintenant, ne 

restez simplement pas à la maison pour dire : « Eh bien, les voisins ont dit tels et tels 

choses. » Ne faites pas cela. Venez, apportez votre Bible, et sondez les Ecritures, et 

voyez si Elle est vraie ou pas.   
 

Maintenant, la Bible dit de ne pas rester à la maison, et 31 fois frère Branham dit « Ne 

restez pas à la maison critiquer,» mais les gens restent à la maison de toute façon parce 

qu'ils prennent leur décision par les sentiments qu’ils éprouvent et non par la Parole de 

Dieu.  
 

N'ayez pas peur, c’est Moi 62-0629 2 Puis nous sommes enseignés que d’autant plus 

que le jour commence à s'approcher de la fin, que nous ne devrons pas abandonner 

notre assemblée, comme quelques-uns qui n'ont pas la foi; mais nous devons nous 

rassembler.  
 

Le péché impardonnable 54-1024 97 Remarquez, nous en arrivons maintenant au 

dernier verset, juste avant de clôturer, plutôt avant d'aborder mon sujet principal. Ainsi, 

nous allons... nous ne vous garderons pas trop longtemps. N'abandonnez pas votre 

assemblée... (Venez à l'église.) ... d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. 98 

Les gens refusent d'aller à l'église. Les églises commencent donc à se vider.   
 

Ecoutez-Le 57-0322 16 Notre église est devenu tiède, elle est allée après des choses 

fantastiques et chaque petite émotion, et de garder notre tête loin de la Parole de Dieu. 

Si jamais il y a eu un temps où nous devons nous assembler, la Bible a dit : « De ne pas 

abandonner notre assemblée, et çà d’autant plus que nous voyons s’approcher la fin. » 

Ah, ça devrait être dans chaque grande salle (de réunion) et dans chaque arène à travers 

les Etats-Unis et le monde, loué par les ministres, qui prêchent l’Evangile, et qui 

avertissent les gens des choses futures. Nous sommes proches de la fin et comment 

pouvons-nous nous tenir tranquille?  
 

Trop souvent les gens veulent les promesses de Dieu mais ils ne les veulent pas de la 

manière dont Dieu veut que nous les recevions, parce qu'il nous a enseigné que notre 

caractère et notre foi doivent se forger par les épreuves auxquelles nous faisons face. 

Mais si nous fuyions nos épreuves, alors nous sommes en dehors de la volonté parfaite de 

Dieu comme Jonas, bien que Dieu ait utilisé son état rétrograde pour le ramener dans sa 

volonté parfaite.  
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Nous ne devrions jamais craindre les épreuves que nous endurons, parce que ces 

épreuves sont mises sur nous pour un but spécifique, et c'est pour nous tester et nous 

corriger dans notre pensée, et pour produire en chacun de nous les traits de caractère que 

Dieu nous a destinés. 
  

Pierre a dit dans 1 Pierre 1:7 « afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or 

périssable, » 
 

La traduction Wuest  de 1 Pierre 1:7 nous dit que nous sommes mis à l’épreuve pour 

être approuver,   
 

1 Pierre 1:7 « La dernière saison dans laquelle vous devez constamment vous réjouir 

d’une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante, bien qu’actuellement pour un 

peu de temps, s’il l’eut fortuitement fallu que vous soyez attristés au milieu de 

beaucoup, et de toutes sortes d’épreuves pour que l'approbation de votre foi, la dite foi 

qui a été examinée par le test afin d'être approuvée, étant beaucoup plus précieuse que 

l'approbation de l'or qui périt, bien que cet or soit approuvé par le test du feu, puisse 

être constatée après examen approfondi afin d’avoir pour résultat l'éloge, la gloire et 

l’honneur à l'heure de la Révélation de Jésus-Christ » 
 

Et quand nous réussissons au test, il y a toujours une récompense. Quand nous finissons 

la 1
ière

 année nous avons un examen, et quand nous réussissons à l’examen, on nous 

demande de monter de classe. Nous ne donnons pas à un enfant en première année 

primaire un examen d'entrée à l’université. Nous nous attendons à ce qu’ils passent par 

toutes les étapes de leur instruction qui les préparent pour l'université, avant que nous 

leur donnions cet examen. Par conséquent, on conçoit un examen ou un test en vue de 

savoir à quelle étape vous en êtes. Et nous avons une promesse que nous ne serons pas 

testés au-delà de ce que nous avons été préparés à réussir. Et une fois que nous avons été 

testés, nous pouvons nous attendre à recevoir la récompense pour notre réussite.  
 

1 Pierre 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 

vous affermira, (ça signifie: vous rendra ferme et tenace) vous fortifiera, (ça signifie: 

vous confirmera dans la connaissance spirituelle et la puissance spirituelle, puis cela)  

vous rendra inébranlables. Ainsi c’est ce que les épreuves doivent nous faire, nous bâtir 

dans la stature de Christ. Mais si vous les fuyez pour éviter la douleur et la souffrance 

qu’apportent la plupart des épreuves, vous ne recevrez jamais aucun des avantages ou 

récompenses d’avoir réussi l'épreuve. Et admettons-le, pourquoi  fuirez-vous si vous 

savez que vous êtes destinés à réussir au test. Ainsi, fuir est preuve de faiblesse et de 

manque d’assurance ; et c’est exactement ce qu’ont fait Naomi et son mari.   
 

Et dans 1 Pierre 4:12 Darby on nous dit que Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime. 

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu 
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sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire; 

13 mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin 

qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. 14 Si vous 

êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et de 

Dieu repose sur vous: [de leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié]. 15 

Mais que nul de vous ne souffre, comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, 

ou s'ingérant dans les affaires d'autrui; 16 mais si [quelqu'un souffre] comme 

chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. 17 Car le temps 

[est venu] de commencer le jugement par la maison de Dieu; mais s'il commence 

premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de 

Dieu? 18 Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? 19 Que 

ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le 

bien, à un fidèle créateur.  
 

Dieu nous test pour voir nos réactions, pour produire la croissance de notre caractère. 

Cependant, à la place, beaucoup de gens qui professent être chrétien, ce qui signifie 

comme Christ, au lieu de faire attention au test, et de se demander : « De quoi il en 

retourne ? Pourquoi Dieu permet-Il à cette chose de se produire? »  
 

Eh bien, non, habituellement, ce qui se passe, c’est que les gens s’indignent, et prennent 

le test comme un affront personnel. Et c'est ainsi qu’ils échouent au test. Trop de gens 

échouent tout de suite au test parce qu'ils considèrent le test comme une claque 

personnelle, et puisqu'ils sont concentrés sur eux-mêmes et non sur Dieu, ils ne peuvent 

pas comprendre le but de Dieu derrière le test.   
 

Nos épreuves sont censées produire dans notre caractère et nos vies, une croissance. 

Chaque test que nous passons a un but. Et le test ne vise pas à réfuter la chose testée, 

mais les tests sont conçus pour confirmer la chose.   
 

Hébreux 12:6-18 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous 

ceux qu’il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment : c’est comme des fils que 

Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes 

exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non 

des fils. 9 D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 

avons respectés, ne devons nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie? 10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le 

trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa 

sainteté. 11 Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de 

joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 

justice. 12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 13 et suivez 

avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 

raffermisse. 14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne 
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ne verra le Seigneur. 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce 

qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que 

plusieurs n’en soient infectés; 16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, 

qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir 

la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne put 

avoir aucun effet.  
 

Jacques 1:12 12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après 

avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 

l’aiment. 13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car 

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14 Mais chacun est 

tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 Puis la convoitise, 

lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. 16 

Nous vous y trompez pas, mes frères bien-aimés : 17 toute grâce excellente et tout don 

parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni 

ombre de variation. 18 Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin 

que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 19 Sachez-le, mes frères 

bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre 

en colère; 20 car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 21 C’est 

pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole 

qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 22 Mettez en pratique la parole, et 

ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements. 23 Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 

semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après 

s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais celui qui aura plongé les 

regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un 

auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.  
 

Et les Moabites, étant les cousins d’Abraham par Lot, étaient comme frère Branham l’a 

utilisé en type : " les soi-disant chrétiens ".  
 

En d'autre terme, ils sont parentés, ils prétendaient croire le même Dieu qu'Israël. Et ainsi 

dans leur faiblesse, Naomi a quitté son église et a suivi son mari chez les soi-disant 

chrétiens, les Moabites, et ils se sont installés, pour seulement découvrir que ce n'était pas 

ce qu’elle pensait. 
 

Et c'est pourquoi les Ecritures nous ont si souvent averti « d’éprouver les esprits, pour 

savoir s’ils sont dans la foi »   
 

Jésus nous a avertis, Paul nous a avertis, Jean nous a avertis, Pierre nous a avertis, 

Jacques nous a avertis et Jude nous a avertis.  
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Et en notre jour, nous avons eu un prophète confirmé, William Branham, qui nous a aussi 

avertis des esprits séducteurs.  
 

L'Apôtre Jean nous a avertis dans 1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; 

mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, (et comment éprouvez-vous les 

esprits? Vous leur faites passer le test de la Parole) car plusieurs faux prophètes sont 

venus dans le monde.  
 

Actes 20:29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels 

qui n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes 

qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.  
 

2 Pierre 2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous 

de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître (ils 

disent: Non, au maître) qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 
 

1 Pierre 3:16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 

comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ 

soient couverts de confusion.  

Jude 1:12 Darby Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec 

vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes: nuées sans eau, emportées par les vents; 

arbres d'automne, en fait, sans fruit, deux fois morts, déracinés; 
 

2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un 

tourbillon : l’obscurité des ténèbres leur est réservée.  
 

Jude 1:12 Darby Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec 

vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes: nuées sans eau, emportées par les vents; 

arbres d'automne, en fait, sans fruit, deux fois morts, déracinés; 
 

2 Pierre 2:13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se 

livrer au plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 

tromperies, en faisant bonne chère avec vous.     
 

Ainsi, qu’est-ce qu’un soi-disant chrétien? Frère Branham a utilisé ce terme, alors voyons 

ce qu'il voulait dire par là.  
 

Pour finir, je veux partager avec vous des citations de frère Branham où il définit ce 

qu’est un soi-disant Chrétien. Alors que vous écouterez, je veux que vous écoutiez 

attentivement, pour voir si l’une d’elle n’a pas votre nom écrit dessus. E si tel est le cas, il 

n’existe qu’une seule façon pour vous d'effacer votre nom de cette liste, et c’est de vous 

repentir, ce qui signifie d’arrêter de faire les choses que font les soi-disant chrétiens.  
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1) Frère Branham a dit du soi-disant chrétien dans son sermon, Appeler Jésus sur la 

scène 64-0319 85 Il n’est qu’un hybride ... ces soi-disant Chrétiens. ... et Il a dit : « vous 

ne pouvez jamais rien leur enseigner »  
 

2) Allumer la lumière 64-0125 87 (...) C'est pourquoi nous avons tant de morts 

spirituels, des soi-disant Chrétiens. Ils se nourrissent de l’éclat (ou lumière) d'un autre 

jour. Ils mangent une manne déjà contaminée.  
 

3) En parlant du soi-disant chrétien, frère Branham a dit dans son sermon, Christ est le 

mystère 63-0728 206 où il parlait de la morale de la tribu africaine des Shungai où on tue 

les fornicateurs, il dit « Qu’arriverait-il si vous faisiez ça parmi les soi-disant Chrétiens ? 

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent d'entre eux mourraient avant l’aube ? C’est vrai. 

C’est vrai. Hommes et femmes, les deux. Vous savez que c’est vrai.  
 

4) Dans son sermon: Ô Seigneur, encore une fois 63-0628Ap.-m. Frère Branham 

qualifie le soi-disant chrétien, d’hybride, 129 Il en est ainsi de ces hybrides de soi-disant 

chrétiens. « Les jours des miracles sont passés. Il a dit : « Voyez-vous, vous ne savez pas 

où vous vous tenez. 130 Mais un authentique chrétien de pure race, né de nouveau du 

Livre des Actes, sait exactement où il se tient. Il est né de l’Esprit, et c’est ici que se 

trouve sa généalogie;   
 

5) Frère Branham qualifie les soi-disant chrétiens « d’imposteurs », et ils renient la 

puissance du Saint-Esprit dans un individu. Jéhovah Jiré 2
ième

 Partie  62-0706 75 «Mais 

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, ennemis des gens de bien.» 76 Vous dites : «Oh! Il s'agit des 

communistes.» Non, non. Il s'agit des soi-disant Chrétiens. 77«Ayant l'apparence de la 

piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi 

eux qui vont de maison en maison, et qui entraînent les femmes d'un esprit faible, agitées 

par des passions de toute espèce, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité.» C'est vrai. C'est ce qu'il en est. Et nous voyons cela aujourd'hui. 
 

Remarquez que le soi-disant chrétien a l’apparence de la piété mais renie, ce qui 

signifie « dit non » à l'Esprit.  Alors ils sont appelés des imposteurs. Cela signifie qu'ils 

font semblant d’être des chrétiens alors que leur vie dit autre chose.  
 

Le monde tombe en dislocation 63-0412m 102 Le prophète a dit dans 2 Timothée 3, Il 

viendrait un temps où les hommes seraient « emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu; déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis de gens de bien, 

traîtres, emportés, enflés d’orgueil. » Vous dites : « Ce sont les communistes. »  Ce sont 

les soi-disant chrétiens. La Bible a dit : « Ayant l’apparence de la piété, mais  reniant ce 

qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent 

dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de 

péchés, agitées par des passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais 
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arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès... . » Rappelez-

vous qu'ils exactement... Ils ... ils étaient des imposteurs.  Cette chose a frappé de plein 

fouet le mouvement Pentecôtiste, comme les autres -- des imposteurs. Quand Moïse  jeta 

son bâton, Jambrès et Jannès jetèrent leur bâton. Quand Moïse a prononcé des choses, 

ils ont prononcé des choses: de l’imitation charnelle. Et comment allez-vous le nier?  
 

Paul les décrit comme étant « emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu; 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d’orgueil. » Vous dites : « Ce sont les communistes. »  Ce sont les soi-disant 

chrétiens. La Bible a dit : « Ayant l’apparence de la piété, mais  reniant ce qui en fait la 

force. Eloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les 

maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, 

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

arriver à la connaissance de la vérité.   
 

7) Le son incertain 60-1218 128 frère Branham dit que les soi-disant croyants sont 

facilement offensés par la Parole. Un groupe tiède de soi-disant chrétiens froids, de 

profession, en sorte  que vous devez faire attention à chaque mot que vous dîtes. Et vous 

ne pouvez pas prêcher par inspiration;  vous devez prêcher de tel et tel manière, et faire 

attention à chaque juge et à chaque docteur et tout là-dedans, en sorte que vous ne 

disiez pas quelque chose qui blesse leurs sentiments. Parce qu'ils sont des grands 

payeurs de l'église. Je prendrai le chemin des méprisés du Seigneur.  
 

8) Dans la prochaine citation, il dit qu'ils n'ont pas de vie, parce qu'ils se sont hybridés 

avec le monde. Avoir des conférences 60-0608 42 Il ne peut pas se reproduire. Il est 

hybride. Et c'est ce qui ne va pas avec beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui: 

hybridé avec le monde. Il n’est pas étonnant que vous ne puissiez jamais être stable: 

irrésolu, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. L'homme doit 

connaître Dieu par la nouvelle naissance, et naître de nouveau et être rempli du Saint-

Esprit; et... se tenir dans la présence de Dieu...  
 

9) Dans la prochaine citation, il nous fait savoir que les soi-disant chrétiens aiment plus 

les divertissements et les liqueurs fortes (boissons enivrantes) lors des réceptions 

mondaines que Dieu. Réaction à une action 59-0810 15 Je crois juste à la vérité de 

l’Evangile à l’ancienne mode pure et simple de la Bible. Mais boire, était ... était 

immoral parmi les gens. Et... jouer aux cartes était mauvais pour le chrétien. Et 

maintenant, des millions de soi-disant chrétiens se divertissent dans leurs églises en 

jouant aux cartes, donnant des petites voitures et ainsi de suite, au loto (bingo).  

Un prophète qui rougit 56-1128 10 (...) De nos jours, soixante pour cent des soi-disant 

chrétiens prennent un verre amical au moins une fois l'an. Par la suite, ils font la fiesta 

quand ils célèbrent la Noël. En effet, ils ont adopté l'instruction plutôt que le salut, et elle 

ne le remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. 
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10) Ils se moquent de la vraie Parole de Dieu et ne prennent pas le temps de chercher le 

Saint-Esprit. Les appelés à sortir 58-0109 P:20 ils se sont moqués de Lui et ils ont ri de 

Lui. Et ils n’ont pas reçu le Message. Aujourd’hui non plus. C'est la même chose, et ils 

ne La croiront pas. Il ne reste qu’une seule chose; c'est le jugement. Mais remarquez, la 

Bible a dit qu'ils en seraient ainsi. Dans 2 Timothée 3, la Bible a dit qu'ils le seront. 

« Dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément ». C’est direct, pas en ces jours-là, 

mais dans les derniers jours.  « Les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant 

la télévision, les choses du monde » Cela va ensemble. « Aimant le monde, plus que 

Dieu, déloyaux, et calomniateurs, et ennemis des gens de bien ... « Vous dîtes : « Ce 

sont les athées, frère Branham. Ce doit être des communistes. » Ce sont des chrétiens 

américains, des soi-disant chrétiens : « Ayant une apparence de piété, mais reniant ce 

qui en fait la force (le surnaturel de l’Evangile), éloigne-toi de leurs murs; Éloigne-toi de 

ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et des sociétés et 

tout, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées 

par des passions de toute espèce, « avec toutes sortes de fêtes. Et, « Mon église fait ceci, 

et nous avons tellement de temps, » mais pas de temps pour chercher le Saint-Esprit, 

l’idée et les pensées de Dieu. Ils la renient. Pas de temps...  
 

12) Ils ne sont pas sûrs et certains que toute la Parole de Dieu soit vraie. Une robe 

d’occasion 56-1206 67 Et voici comment est la Bible pour moi. C'est soit la vérité, soit 

une erreur. Si c'est une erreur, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Non, monsieur. Je 

pense que je voudrais être en sorte que... Si c'est une erreur, je ne veux rien avoir à faire 

avec cela. Si c'est la vérité, je suis prêt à mourir pour Elle. C'est exact. Faites en sorte 

que ce soit l’un ou l’autre. Que Dieu hâte le jour où les soi-disant chrétiens, soit 

professeront et seront des chrétiens, soit diront ce qu’ils sont dès le départ. Je préfèrerai 

être infidèle qu'hypocrite. C'est exact. Soyez ce que vous êtes. Si vous croyez Christ, dîtes 

« Oui, » et pas simplement : « Oh, je crois ceci, et je crois ceci, et je... « Soit vous croyez 

le tout, soit vous n’en croyez rien. Soit c'est la Parole de Dieu, soit ce n'est pas la Parole 

de Dieu. Si Dieu ne L’a pas écrite, alors... Si une partie est erronée, alors l'autre partie 

est erronée.   
 

13) Les soi-disant chrétiens sont juste des membres d'église. La Parole infaillible de 

Dieu 56-0406 55 Qu’est-ce que les gens, les soi-disant chrétiens ... et juste qu’ils sont 

membres d’une église, ...  
 

14) Il existe environ un million de soi-disant chrétiens pour chaque authentique chrétien 

rempli du Saint-Esprit. L'union invisible de l’Epouse de Christ 65-1125 250 Deux 

millions de gens étaient sortis, ils avaient chanté, poussé des cris, fait tout le reste. Ils 

avaient parlé en... non, ils n’avaient pas parlé en langues. Mais ils avaient poussé des 

cris, et–et donné gloire à Dieu, et dansé de long en large au bord de la mer, et fait tout 

ce que les autres faisaient, mais il n’y en a que deux qui sont entrés dans le pays 
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promis. Caleb y est entré, Caleb et Josué, seulement deux. C’est-à-dire un sur un 

million. Il y en a un sur un million dans la naissance naturelle. Ils avaient tous reçu la 

même bénédiction. Oh, vous, les pentecôtistes, j’espère que vous ne vous réveillez pas 

trop tard. 251 Un sur un million. Regardez. Il est censé y avoir cinq cents millions de 

soi-disant Chrétiens dans le monde, aujourd’hui. Si Jésus venait, il n’y en aurait que 

cinq cents qui partiraient avec Lui, dans ce cas, si cette statistique est juste. Eh bien, il y 

en a plus que ça qui disparaissent chaque jour dans le monde. Sans qu’on n’en sache 

rien. 

Un sur un million de 65-0424 57 Il y a environ cinq cents millions de soi-disant 

chrétiens dans le monde, aujourd’hui, et chaque jour voit la fin d’une génération. Et 

maintenant, qu’en serait-il si l’Enlèvement avait lieu aujourd’hui, et que cinq cents 

personnes, à l’échelle mondiale, étaient prises dans l’Enlèvement? 
 

15) Le soi-disant chrétien professe une chose mais en vit une autre, et leur sentiment est 

blessé par la vérité. Faites passer la pression 62-0513 85 Maintenant, C’est là où 

beaucoup de soi-disant chrétiens font leur erreur. Vous voyez, ils agissent comme s’ils 

vont labourer, mais la première petite chose qui se présente, ils s’emportent.  
 

16) Le soi-disant chrétien reste à la maison au lieu d’aller à l'église, et on doit le supplier 

de venir à l'église. Les noces de l'agneau 62-0121e 52 Mais, maintenant, qu'en sera-t-il 

si cette femme se marie, fait tous ces vœux et tout, et devient le mari de cet homme, et 

qu'elle soit héritière de tout ce qu'il possède, et ainsi de suite, mais que finalement elle se 

déchaîne, qu'elle se mette à faire une crise de caprice, qu'elle se mette à courir après 

d'autres hommes? Non seulement ça, mais qu'elle partage son amour avec d'autres. 

Malgré toutes les promesses qu'un homme et sa femme se sont faites, si par la suite la 

femme sort et se met à partager sa vie avec d'autres, son amour et son affection avec 

d'autres personnes... C'est ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens: vous partagez 

votre amour avec le monde, vous vous divertissez, vous dansez, vous jouez à l'argent, et 

vous restez à la maison pour regarder la télévision, vous absentant de la réunion de 

prière. Toutes sortes de mondanités ont pris la place de l'amour de Dieu dans le cœur de 

l'église. Elle a fait une crise de caprice. Elle s’est déchaînée. Elle est allée après d'autres 

hommes. Elle partage son amour. Elle prend sa dîme qu'elle devrait donner à l'église et 

la dépense à d'autres choses dans le monde. Elle va... Au lieu d'aimer Dieu comme elle le 

devrait, et de vivre pour Dieu, et d'aimer venir à l'église, il vous faut presque la 

persuader de venir.  
 

17) Le soi-disant chrétien ne supporte pas la correction de la Parole. Convaincu, puis 

concerné 62-0118 161 Et finalement, Il se retourna et dit : "Il n'est pas bon que Je 

prenne le pain des enfants et que Je le donne aux chiens." Oh, cela aurait fait vraiment  

s’exploser certains d'entre nous, soi-disant chrétiens, … nous appeler des chiens. Elle, 
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jamais. Elle savait que c'était la vérité. Elle a dit : "C'est vrai, ô Seigneur, mais les 

enfants... mais les chiens mangent les miettes sous la table de leur maître." 
 

18) Les soi-disant chrétiens sont centrés sur eux-mêmes, et non sur Christ. La porte des 

portes 57-1212 11 Beaucoup de gens qui se disent chrétien, pourtant elles n'oseraient 

pas laisser Jésus entrer dans ce petit compartiment, parce que c'est l'appartement de 

l'égoïsme. Maintenant, vous remarquerez parmi  les soi-disant chrétiens des motifs 

égoïstes. « Oh, ça va, c'est pour moi et ma dénomination, ça va. Mais si ma 

dénomination n'a rien à faire avec cela, alors je ne veux rien avoir à faire avec cela. » 

C'est un petit appartement de l'égoïsme dont tout chrétien doit ouvrir la porte et dire : «  

Entre, Seigneur Jésus, et soit Seigneur de mon cœur. »  
 

19) Les soi-disant chrétiens ne sont pas nés de nouveau, et ils ne sont pas remplis de 

l’Esprit, ils sont juste comme des plantes de serre chaudes qui doivent être dorlotées. 

N’ayez pas peur 63-0607 72 Vous devez pulvériser, dorloter, chouchouter les soi-disant 

chrétiens. (...) Mais cela ne fera aucun bien. Tapotez-les dans le dos et appelez-les frères, 

mais s’ils ne sont pas nés de nouveau de l’Esprit de Dieu, ils ne sont qu’un nid plein 

d’œufs pourris. C’est tout. Ils n’écloront jamais. Nous avons besoin du baptême du 

Saint-Esprit.  
 

La communion 62-0204 99 C’est ça le problème de trop de soi-disant Chrétiens, ce 

sont des plantes de serre chaudes. C’est vrai, sujets à attraper tous les microbes qui 

passent!   
 

20) Les soi-disant chrétiens ont besoin d'un changement de nature, ils ne sont pas encore 

morts à eux-mêmes. Jéhovah Jiré 3
ième

 Partie  62-0707 60 Ce pourquoi les soi-disant 

croyants se vautrent maintes fois dans la boue, retournent au péché, c'est parce que.... 

(...) 61 La seule façon pour un homme ou une femme de se mettre en ordre avec Dieu, 

c'est de changer sa nature, de se purifier, de mourir au péché du vieil homme, et d'être 

né de nouveau de l'Esprit de Dieu.  
 

21) Les soi-disant chrétiens sont intellectuels, ils ne sont pas remplis de l’Esprit Revêtez-

vous de toutes les armes de Dieu 62-0701 48 Il la rend éducative, intellectuelle. Le 

Saint-Esprit ne nous a-t-il pas dit dans 2 Timothée, le 3ème chapitre, que dans les 

derniers jours, ils deviendraient un groupe intellectuel dans l'église? « Emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, 

ennemis des gens de bien?" Vous dites : « Ce sont les communistes. » Oh, non. Ce sont 

les soi-disant chrétiens (vous voyez?), ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui 

en fait la force. Et la puissance est la Parole de Dieu rendue manifeste. Paul a dit : 

« L’Evangile ne nous vient pas en Parole seulement, mais avec  la puissance et les 

démonstrations de l'Esprit.»  
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22) Frère Branham typifie le soi-disant chrétien à un mulet et dit, il ne sait pas s’il est un 

chrétien ou un pêcheur, un croyant ou un incroyant. La persévérance 62-0608 47 Il est 

méchant.  Il est ignoble. Il attendra toute sa vie pour vous donner un coup de sabot 

juste avant qu'il ne meure. Il est hybride. C'est ce qui ne va pas avec l'église 

aujourd'hui: trop de soi-disant chrétiens hybrides.... Vous ne savez pas si vous êtes un 

chrétien ou un pêcheur.  Vous ne savez pas si vous êtes un croyant ou un incroyant. 

Hybride.  
 

23) Les soi-disant chrétiens se mettent en colère quand vous leur montrez leur état par la 

Parole. La voie d'un vrai prophète de Dieu 62-0513m 148 (...) Il est prophète. Et ça, 

c’est la Parole. Il dirait : “Espèces de Jézabel!” Il serait dur avec elles. Pourquoi? Il est 

prophète. Il ne pouvait pas faire autrement que de s’en tenir à la Parole. C’est vrai. 

Pensez-vous qu’elles cesseraient? Non monsieur. Elles diraient : “C’est un fanatique. Il 

est aussi désagréable que ce vieux Paul dans la Bible, un misogyne. » 149 Vous, bande 

d’imposteurs, de soi-disant Chrétiens.   
 

24) Frère Branham a dit dans son sermon: N'ayez pas peur, c’est Moi 61-0414 48 Je 

pense que quatre-vingts et quelque pourcent des soi-disant chrétiens ne croient pas au 

retour physique de Jésus.  
 

25) Les soi-disant chrétiens s’agitent, se disputent et se mettent dans tous leurs états. 

Parle au rocher 60-0723 26 Le charnel avait coupé l’approvisionnement de l’esprit. Le 

charnel avait coupé toute leur joie, tout… ils se sont mis à murmurer et à faire des 

histoires; ça les a amenés au désert. (...) C’est ça le problème des églises. Et les soi-

disant chrétiens, la raison pour laquelle ils font des histoires, se querellent, se tiraillent, 

et soi-disant chrétiens, c’est parce qu’on les a détournés du pays de la bénédiction, de la 

fontaine qui ne tarit jamais, du Rocher qui est dans une terre altérée. Et ils sont devenus 

secs et charnels. 
  

26) Les soi-disant chrétiens n'ont pas de discernement spirituel Discerner le corps du 

Seigneur 59- 0812 62 Paul a promis par le Saint-Esprit que, dans les derniers jours, 

l’église tomberait dans l’apostasie ; des millions de gens. Il y aura l’apostasie, car les 

hommes seront emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, ennemis de ceux qui font le bien ; n’ayant pas le 

discernement correct. 63 «Oh! Direz-vous, il s’agit là des communistes.» Il s’agit des 

soi-disant chrétiens. Observez le verset suivant : «Ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force», n’ayant pas le discernement spirituel. Lorsque vous avez 

le discernement spirituel et que le Saint-Esprit est sur vous, vous avez le discernement 

spirituel. Il dit amen à chaque promesse de Dieu.  
 

27) Le soi-disant chrétien a un esprit religieux et aime le prosélytisme, et vous ne pouvez 

pas traiter avec eux Unis sous une seule tête 58-0326 32 (...) … L’esprit impur, que fait-
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il donc ? Il va, entre dans une personne et commence à lui dire telle et telle chose. Et 

savez-vous ce qu’il fait ? C’est exactement comme ce que Jésus a dit : « Vous parcourez 

les mers pour faire un prosélyte. » Et qu’est-ce qu’il devient après que vous l’avez 

gagné ? Il devient deux fois plus un enfant de la géhenne qu’il ne l’était au départ. 

Vous pouvez mieux traiter avec une pute de la rue. Vous pouvez mieux traiter avec une 

prostituée de la rue et un ivrogne de bar qu’avec certains de ces vieux soi-disant 

chrétiens conservateurs. C’est tout à fait vrai. 
 

Maintenant, Dieu nous a ordonné dans Sa parole « d'éprouver chaque esprit pour savoir 

s’il est de Dieu "  Mais est-ce que nous le faisons? Non, nous ne le faisons pas.  
 

C'est 1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.  
 

Mais la plupart des gens font ce qu’a fait Naomi, ils disent : « Eh bien, ils sont de la 

famille et ils se disent chrétiens, donc c’est en ordre de quitter l'église et de se réunir avec 

eux. Laissez-moi vous dire quelque chose mes frères et sœurs, dès l’instant où vous 

prenez les paroles  d'un soi-disant chrétien, qui n’est rien d’autre qu'une personne 

remplie de démons de la religion, et que vous prenez sa parole pour n'importe quoi 

contraire à la Parole de Dieu, c’est ce même jour que vous vous êtes ouvert aux esprits 

séducteurs.  
 

1 Jean 4:1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.  
 

Et si vous connaissez les attributs d'un soi-disant chrétien, alors vous ne les confondrez 

pas avec un véritable chrétien du Saint-Esprit.  
 

Le prophète de Dieu nous a avertis d'éprouver les esprits et de ne pas nous ouvrir à des 

esprits séducteurs, et quand vous parlez aux gens qui sont sortis d'une église du Saint-

Esprit, vous feriez mieux de faire très attention de ne pas vous ouvrir aux esprits 

séducteurs. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, PARCE QU’ils n’étaient pas 

des nôtres; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous,   
 

Maintenant, si vous voyez un oiseau qui ressemble à un canard, et qui cancane comme un 

canard et bat des ailes comme un canard et se dandine comme un canard, vous savez que 

c'est un canard. 
 

Maintenant, je vous ai donné les définitions de frère Branham de ce qu’est un soi-disant 

chrétien, et vous êtes maintenant informés, et quand vous voyez une personne qui 

ressemble à un soi-disant chrétien et agit comme un soi-disant chrétien et parle comme 

un soi-disant chrétien  et s’agite comme un soi-disant chrétien, et fait des commérages 

comme un soi-disant chrétien  et reste loin de l'église comme un soi-disant chrétien  et 

sort de ses gonds quand vous essayez de lui montrer la Parole pour corriger son erreur, 
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parce qu'il est un soi-disant chrétien, alors il n'y a plus d’hypothèse, cette personne est 

bien un soi-disant Chrétien, et il n’est pas un authentique chrétien du Saint-Esprit.  
 

J'ai parlé au frère Collins il y a un an et je lui ai demandé : quelle était la politique du 

Branham Tabernacle à propos des personnes qui quittent l'église ? Et il a dit : « Nous 

n'allons pas après eux, nous les encourageons juste à aller à une église quelque part et à 

ne pas rester à la maison », « parce que s' ils ne sont pas heureux, pourquoi devraient-ils 

rester, leur levain ne fera que se lever un peu plus dans l'église, et l'église ne peut jamais 

avancer et prospérer alors que ce genre d’esprits sont libres d’entrer. »  
 

Et frère Branham ainsi que l'Apôtre Paul nous ont dit que la Parole de Dieu exige une 

séparation totale de l’incrédulité et de l’incrédule. Alors, si vous êtes approchés par ceux 

qui ont quitté le Message ou même l'église, vous devrez faire très attention, parce que dès 

l’instant où ils essayent de vous expliquer la raison de leur départ, ils ouvrent votre âme 

pour entendre des commérages, et au lieu de faire ce que la Bible leur dit de faire, ce qui 

est d’aller vers celui par qui ils ont été offensés, ils préfère poignarder cette personne 

dans le dos et salir son nom. Et si vous écoutez, vous prendrez un démon. Je vous le 

garantie par la Bible.  
 

Prouvant Sa Parole 65-0426 85 (…) Et, maintenant, nous constatons que, pour arriver à 

ceci, il lui a fallu se séparer de tous les gens qui n’y croyaient pas, afin que cela puisse 

s’accomplir. 83 Je ne dis pas que vous devez vous séparer des gens. Mais vous devez 

vous séparer de tous les cancans de l’incrédulité, et vous tenir éloignés de ça. Quand 

les gens disent : “Ah, ces choses-là n’arrivent pas! C’est une bande de lunatiques! Il 

n’est pas possible qu’une telle chose soit en train d’arriver”, bouchez-vous les oreilles et 

éloignez-vous. N’y prêtez aucune attention. 
 

Pour finir, je voudrais lire dans ce sermon Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné et 

sauter quelques paragraphes pour aller au pp 106 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été 

donné 59-1217 106 Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire, et d’être... de vouloir 

être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble, quand vous ferez 

ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C’est ça. Vous 

faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer aux dés, 

et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous 

conduire comme vous le faites, d’être infidèle à votre femme. Voilà ce qu’Il fera. C’est 

ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d’un autre. C’est tout à fait juste. 

Voilà ce qu’Il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la Puissance 

du Saint-Esprit, « à faire que vous vous affectionniez aux choses d’en Haut, là où Dieu 

se tient au...?... », la pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de 

voir ces choses( ?); quand vous les regardez, vous détournez la tête. C’est vrai. Il sert à 

vous le faire faire. 107 Vous dites : “Je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas.” C’est 

sûr, vous, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Voilà ce qu’Il a 



17 

 

fait. Il est venu pour ôter ça de vous, toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous 

faites. Ces médisances, de vous séparer, en disant : « Gloire à Dieu, je suis méthodiste, 

je n’aurai rien à faire avec ces espèces d’exaltés. » Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça 

de vous.   
 

Prions...  
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