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PRÉFACE 

 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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Extrait :  

 

[FRÈRE VIN] Tout comme nous avons vu ici, il y avait des 

hérétiques en dehors de l'église primitive.   Ensuite, il y avait des 

hérétiques dans le cadre de l'église primitive.  Dans 1 Corinthiens 

15, Paul a dit : « Quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a 
point de résurrection. »  Dans 2 Timothée 2, il a dit : « Hyménée et 

Philète, leur parole rongera comme la gangrène. »  Ils ont dit : « Il 

n'y a pas de résurrection à venir. La résurrection est déjà passée. » 

La signification du dictionnaire du mot « hérésie » est : « Une 

opinion ou doctrine en désaccord avec la doctrine orthodoxe ou 
acceptée particulièrement d'une église ou d'un système religieux. 

Toute croyance ou théorie qui est fortement en contradiction avec 

les croyances ou coutumes établies. » 

Alors quand Paul dit : « Si un ange descend du Ciel et enseigne 

quelque chose de différent de ce que nous t'avons enseigné, qu'il 

soit anathème. »  Il a dit : « Si nous changeons nous-mêmes notre 
enseignement, soyons aussi maudits » parce qu'il savait que ce qu'il 

a reçu n'était pas de l'homme, mais du Saint-Esprit, du Christ.  La 

Bible a dit : « Nous sommes édifiés sur le fondement de la doctrine 

des apôtres. » 

Nous avons donc ici le corps de vérité qui nous a été donné, qui 
nous a été rendu en ce jour. [Pages 33-34] 
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Frère Vɪɴ A. Dᴀʏᴀʟ 

 
 

[PASTEUR RAIMUNDO MAIA] Bonsoir à tous les précieux 

saints qui nous suivent sur Internet ce soir.  Tout 
d'abord, nous voudrions nous excuser pour le petit 

retard dans notre émission ici, mais nous espérons qu'à 
partir de maintenant nous aurons la liberté dans 
l'Esprit de continuer avec le streaming C'est un jour très 

spécial pour nous. Nous avons enfin une autre 
conférence.  Autrefois, nous avions eu quelques 

sessions et elles ont été d’un grand profit pour le peuple 
de Dieu, et nous espérons que ce soir ce ne serait pas 
différent. 

Nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous des 
invités spéciaux, à côté de nos collègues, Pasteur 
Elismar, Frère Tiago qui sont assis ici avec nous ce soir.  

Frère Billy est là aussi, il est responsable de l'émission 
L’Heure Est Venue.  Et ce soir, nous avons notre bon 

ami et frère, Frère Vinworth Anthony Dayal, qui nous 
rend visite ce week-end, et nous l'avons invité à 
participer et à faire des efforts pour vous apporter la 

Parole, et il l'a fait volontairement.  Il l'a accepté et nous 
espérons vraiment que le sujet sera très, très bon pour 

nous ce soir.  Et nous faisons vraiment confiance au 
Seigneur que Dieu nous aidera encore une fois. 

 Je voudrais d'abord demander à Frère Vin de saluer 

tous les croyants ce soir et je veux que vous sachiez que 
c'est toujours une bénédiction quand il est avec nous.  

Depuis 2005, nous marchions ensemble, et chaque fois 
qu'il est venu parmi nous, ça a été une grande 
bénédiction pour nous.  Nous sommes donc honorés de 

l'avoir avec nous. 
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S'il vous plaît, Frère Vin, je voudrais que vous saluez 
les saints. 

[FRÈRE VIN] Je voudrais dire un spécial Dieu vous 
bénisse à tous ceux qui regardent en direct ce soir et 

ceux qui suivront cette mission.  C'est un grand 
honneur et un privilège d'être assis ici ce soir en 
compagnie du serviteur de Dieu, notre frère bien-aimé. 

Raimundo Maia, pour qui nous avons beaucoup de 
respect et d'appréciation pour son grand sacrifice, son 
grand désir de voir la Parole de Dieu qui nous a été 

apportée en ce jour par le Prophète de Dieu, Frère 
William Branham, être diffusé à tous pour apporter 

l'illumination, pour amener le peuple de Dieu à mieux 
comprendre ce que Dieu a promis, ce qu'Il a fait et ce 
qu'Il fait actuellement. 

Je prie pour que ce programme soit une bénédiction 
très spéciale pour vous.  Alors, Dieu vous bénisse au 

Nom de Jésus-Christ. 
[PASTEUR RAIMUNDO] Nous saluons aussi certains des 

croyants qui sont à l'église ici et ils suivent à travers un 

écran.  Je suis presque sûr que certains croyants à 
Trinidad pourraient être en train de regarder en direct 
ce soir aussi.  Et vous tous qui êtes au Brésil, ce champ 

immense qui est ici, tous les croyants qui sont en train 
de regarder en direct, les gens de notre 'champ' comme 

nous l’appelons, nous espérons que dans les prochaines 
minutes à travers ce programme, cela nous édifiera, 
nous apportera l'illumination, la connaissance de la 

Parole de Dieu parce que la Bible dit : « Vous connaîtrez 
la Vérité et la Vérité vous affranchira. » [Jean 8:32 –N.D.É.] 

Chers amis, j'aimerais aussi profiter de l'occasion ce 

soir pendant que j’ai un grand ami qui fête son 
anniversaire ce soir.  La vie de cet ami a été une grande 

bénédiction pour nous : son courage, son dévouement, 
ses prédications, sa manière directe et son style de 
prédication, et plusieurs fois très, très ferme.  

Maintenant, vous pouvez probablement deviner de qui 
nous parlons – notre précieux frère Wanderlay Lemos. 
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Il fête son anniversaire ce soir et je voudrais vous 
dire, mon ami, un grand Dieu vous bénisse.  Que cet 

anniversaire soit célébré avec une grande joie malgré les 
afflictions que vous avez traversées, vos problèmes de 

santé.  Je voudrais vous dire que votre vie a été une 
grande bénédiction pour moi et pour nos gens ici.  Nous 
vous respectons tellement et nous voulons que vous 

restiez avec nous jusqu'à notre départ dans 
l'Enlèvement.  Vous serez toujours une référence pour 
nous. Nous vous aimons vraiment.  Nous nous 

souvenons toujours de votre famille.  Nous avons prié 
pour vous tous.  Que le Seigneur réconforte votre cœur, 

vous donne la santé physique aux côtés de ces gens 
merveilleux, l'église de Belo Horizonte, et tous les autres 
croyants qui composent votre ministère, vos collègues, 

vos ministres adjoints, et leurs familles. 
Puisque nous sommes parmi des amis ici ce soir, et 

que nous avons la liberté d'avoir une conversation très 
franche, j'aimerais aussi que Frère Vin participe et vous 
dise quelques mots, puisque vous êtes notre ami et 

notre frère.  Frère Vin. 
[FRÈRE VIN] Que Dieu vous bénisse, Frère Wanderlay 

pour votre 76ème anniversaire.  Nous sommes très 

heureux de vous souhaiter des vœux, exprimant notre 
amour et notre reconnaissance pour votre grand travail 

et sacrifice, les grandes œuvres que Dieu a accomplies 
à travers votre ministère.  L'église de Belo Horizonte est 
connue dans de nombreux pays à travers le monde et 

c'est un grand compliment pour votre travail et votre 
sacrifice pour le Seigneur Jésus.   

Comme notre bien-aimé Frère Raimundo vient de dire 

que Dieu vous gardera et vous préservera jusqu'à Sa 
Venue.  Comme Siméon des anciens temps qui 

attendait la consolation d'Israël pour voir le Messie, 
nous espérons que le Seigneur vous gardera et vous 
donnera cette consolation pendant que vous espérez 

voir l'apparition de notre Seigneur Jésus lorsqu'Il 
viendra nous prendre de cette dimension. 
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Que Dieu vous bénisse et continue à vous fortifier et 
continue à vous utiliser pour Sa gloire.  Joyeux 

anniversaire, mon ami, au Nom de Jésus-Christ. 
[PASTEUR RAIMUNDO] Je voudrais que le Frère Mark dise 

quelques mots à notre noble pasteur Wanderlay. 
[FRÈRE MARK] A notre bien-aimé Frère Wanderlay, je 

vous dis que les meilleures années de notre vie soient 

celles que nous passons dans la Présence du Seigneur 
parce que quand la vieillesse arrive, nous pouvons dire 
qu’elles furent vraiment de merveilleuses années.  Que 

le Seigneur vous ajoute, mon frère, ses bénédictions sur 
votre vie.  Qu'Il donne de longues années parce que 

nous voulons vous voir avec nous dans ce grand 
Enlèvement.  Dieu vous bénisse. 

[PASTEUR RAIMUNDO] Frère Tiago, pourrait dire quelques 

choses à Frère Wanderlay.  Il est l'un de nos collègues 
ministres ici.  Il peut dire quelque chose à frère 

Wanderlay. 
[FRÈRE TIAGO] Bonsoir, Frère Wanderlay.  Que le 

Seigneur vous bénisse.  Bon anniversaire.  Nous savons 

que chaque année qui passe est plus difficile et quand 
nous arrivons à cet âge, nous voyons à quel point c'est 
difficile parce que les choses s'assombrissent, et pour 

chaque ministre, chaque pasteur, cela triple les 
difficultés.  Mais nous voulons dire Dieu vous bénisse. 

C'est une grande victoire d'arriver à cet âge et d'être 
un exemple pour les jeunes, comme moi, et pour les 
autres croyants.  Pour voir le sacrifice que vous avez fait 

dans le passé et les efforts que vous faites encore, c'est 
vraiment un encouragement pour nous.  C'est un 
véritable exemple de réconfort et d'encouragement. 

Peut-être que ceux qui veulent abandonner, peut-être 
qu'ils trouvent que la marche est trop difficile, mais 

quand nous regardons un frère comme vous, nous 
voyons que nous commençons à peine. Puissions-nous 
toujours vous regarder et voir que nous pouvons 

apprendre beaucoup de vous et des autres ministres 
comme vous.  Mon désir est que le Seigneur continue à 
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vous bénir.  Puissiez-vous continuer à être un exemple, 
et même si des difficultés peuvent survenir, nous ne 

voulons pas que vous abandonniez.  C'est ce que je 
voudrais dire.  Bon anniversaire. Que le Seigneur vous 

bénisse grandement. 
[Le Pasteur Raimundo salue le Frère Wanderlay ensuite continue la 

réunion –N.D.É.]   
Nous parlons de la part de l'église de Curitiba et de 

tous nos membres, les églises de toutes les régions 
auxquelles nous prenons part. 

Frère Joglair n'est pas assis ici avec nous, mais je 
suis sûr qu'il aimerait aussi dire quelques mots.  Mais 
pouvez-vous accepter ces mots de nos cœurs. 

Saints bien-aimés de Dieu, Dieu vient de mettre dans 
mon cœur que nous parlions un peu ce soir, avec la 

participation de notre noble ami, un sujet pour lequel il 
y a des mots différents que nous utilisons fréquemment 
et à quoi certaines personnes pourraient se référer sans 

vraiment savoir ce qu'ils veulent vraiment dire.  Quand 
il y a des points d'interrogation ou des doutes sur ce que 

quelqu'un prêche, ils l'appellent tout de suite « une 
secte » ou « une hérésie » ou peut-être même « un isme 
». 

Nous allons parler donc de cela ce soir et je voudrais 
commencer avec les Écritures avec vous dans Actes au 
chapitre 15 qui parle de l'assemblée à Jérusalem.  

C'était le rassemblement de tous les chefs des églises.   
Ils ont eu une réunion pour discuter d'un problème 

auquel ils étaient confrontés pendant ce temps-là.   Et 
pas moins que les plus grands noms qu'ils avaient au 
jour de la première église chrétienne étaient présents, 

ceux qui occupaient une place importante à cette 
époque.  Nous lisons donc à partir du premier verset des 

Actes, le chapitre 15 : 
1 Quelques hommes, venus de la Judée, 

enseignaient les frères, en disant: Si vous 
n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous 
ne pouvez être sauvés. 
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2 Paul et Barnabas eurent avec eux un 
débat et une vive discussion; et les frères 
décidèrent que Paul et Barnabas, et 
quelques-uns des leurs, monteraient à 
Jérusalem vers les apôtres et les anciens, 
pour traiter cette question. 

3 Après avoir été accompagnés par 
l'Église, ils poursuivirent leur route à travers 
la Phénicie et la Samarie, racontant la 
conversion des païens, et ils causèrent une 
grande joie à tous les frères. 

4 Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par 
l'Église, les apôtres et les anciens, et ils 
racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux. 

5 Alors quelques-uns du parti des 
pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en 
disant qu'il fallait circoncire les païens et 
exiger l'observation de la loi de Moïse. 

6 Les apôtres et les anciens se réunirent 
pour examiner cette affaire. 

7 Une grande discussion s'étant engagée, 
Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, 
vous savez que dès longtemps Dieu a fait un 
choix parmi vous, afin que, par ma bouche, 
les païens entendissent la parole de 
l'Évangile et qu'ils crussent. 

8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a 
rendu témoignage, en leur donnant le Saint 
Esprit comme à nous; 

9 il n'a fait aucune différence entre nous 
et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi. 

10 Maintenant donc, pourquoi tentez-vous 
Dieu, en mettant sur le cou des disciples un 
joug que ni nos pères ni nous n'avons pu 
porter? 
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11 Mais c'est par la grâce du Seigneur 
Jésus que nous croyons être sauvés, de la 
même manière qu'eux.  

12 Toute l'assemblée garda le silence, et 
l'on écouta Barnabas et Paul, qui 
racontèrent tous les miracles et les prodiges 
que Dieu avait faits par eux au milieu des 
païens. 

Ainsi, nous pouvons comprendre par ces Écritures 
que cette affaire, cette discussion des sectes, c'était 

quelque chose qui était présent à l'époque de Paul et de 
Pierre.  Mais nous aimerions aborder un peu ce sujet 

pour vraiment expliquer ces choses.  Qu'est-ce qu'une 
secte ?  Qu'est-ce qu'une hérésie ? 

Et j'invite Frère Vin à nous apporter la Parole, 

prenant en considération son expérience ministérielle, 
en reconnaissant le travail qu'il avait fait dans le monde 

entier.  Comme il partageait avec nous, il avait voyagé à 
quatre-vingt-un pays dans le monde.  Je peux donc 
imaginer qu'il doit avoir vu à peu près tout, beaucoup 

plus que ce que nous avons vu dans nos propres 
congrégations. 

Je voudrais donc qu'il prêche la Parole pour nous 

donner une meilleure connaissance de ce sujet.  Si c'est 
nécessaire, nous pouvons lui poser des questions, nous 

pouvons ajouter ou commenter, ou dire quelques 
choses concernant ce qu'il dit.  Dieu vous bénisse Frère 
Vin, vous pouvez prendre la Parole maintenant. 

[FRÈRE VIN] Merci, Frère Raimundo.  Je pense que c'est 
un sujet digne de notre considération, car de même que 
l'Écriture a déclaré comment les apôtres, ceux de 

Jérusalem et à l’extérieur de Jérusalem, nous savons, 
selon les Écritures que Pierre était un apôtre pour les 

circoncis et Paul était un apôtre pour les incirconcis qui 
sont les païens, et ainsi, ils avaient leurs champs 
respectifs et zones de service. 

Mais d'après les Écritures que nous avons lues, nous 
réalisons que malgré le fait qu’ils suivaient tous le même 
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Seigneur Jésus, il y avait différentes interprétations des 
choses qui se passaient en ce jour-là et nous voyons 

comment ils se rassemblèrent. Paul et Barnabas, qui 
prêchait aux incirconcis, sont allés à Jérusalem pour 

rencontrer Pierre, Jacques et les autres apôtres afin de 
discuter de ces choses.  Ceci en soi, nous montre la 
maturité et la volonté de résoudre des problèmes parmi 

eux, en particulier sur les enseignements doctrinaux. 
Ainsi cet enregistrement que nous avons dans Actes 

15 de cette réunion et comment ça a commencé, et si 

nous prêtons attention aux Écritures que nous avons 
lues, ça dit que ces hommes au verset 5 : 

Alors quelques-uns du parti des 
pharisiens, qui avaient cru, 

Donc ces hommes étaient formellement pharisiens. 

Ils appartenaient à l'une des institutions les plus 
dominantes comme nos grandes dénominations 

d’aujourd'hui.  Car quand Jean est venu, qui était le 
prophète, le précurseur de la première venue du Christ, 
Jean avait l'Esprit d'Élie, son ministère était de 

présenter le Messie, qui était le Seigneur Jésus.  Et Il 
était le Messie promis, promis depuis le Jardin d'Eden. 

Et après quatre mille ans, le Messie vint sur la scène, 

introduit par le précurseur, et son ministère a ébranlé 
les systèmes religieux.  Nous voyons les batailles 

spirituelles qui se sont passées dans les Evangiles.  Ils 
ont critiqué Jésus en disant qu’Il était né par 
conséquence de la fornication.  Ils l'ont appelé 

Beelzebub quand Il guérissait les malades et discerner 
les cœurs.  Ils ont conspiré ensemble pour le tuer.  Ils 
ont rejeté Son ministère, les dénominations : les 

sadducéens, les pharisiens, les prêtres et les hérodiens. 
Ainsi pouvez-vous imaginer après la mort, 

l’enterrement, la résurrection et l'ascension de Jésus, 
quand le Saint-Esprit est revenu sur les apôtres et les 
croyants de l'Église primitive, bon, ils suivaient le 

Message d'un Messie rejeté.  Donc, ils recevaient le 
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même genre de traitement et il y avait beaucoup de 
disputes. 

Et nous voyons la même chose aujourd'hui parce que 
cette même histoire se répète.  Dieu avait promis que 

l'Esprit d'Elie reviendrait.  Et Dieu avait promis dans 
Luc 17 : 30, le ministère du Fils de l'Homme, le 
ministère du Seigneur Jésus-Christ qu'Il a manifesté 

sur terre quand Il était ici dans la première venue, serait 
révélé de nouveau dans les derniers jours – Luc 17 : 30.  
Et encore une fois le Message avait été rejeté, mal 

compris, parce que c’était en dehors des systèmes 
organisationnels. 

Et c'est ce qui a causé le problème avec Jésus et Jean.  
Ils n'étaient pas sadducéens.  Ils n'étaient pas 
pharisiens.  Ils n'étaient pas hérodiens.  Ils ne faisaient 

pas partie des publicains.  Ils sont venus et se sont 
identifiés par les Écritures et ont été justifiés par Dieu 

et se sont avérés être l'accomplissement de l'Écriture.  
Mais les systèmes religieux ne l'ont pas accepté parce 
qu'ils n'étaient pas membres du système. 

Donc, tout de suite, nous pouvons identifier l'esprit 
d'organisation.  Si Jésus était pharisien, ils l’auraient 
reçu et s'il était sadducéen.  Mais Il est venu en dehors 

du système et Il leur a montré que ceci était quelque 
chose établi par l'homme.  Ceci était les pensées des 

hommes religieux.  Ils avaient la Torah, mais ils avaient 
leur propre interprétation.  Ils prétendaient être des 
disciples de Moïse.  Ils prétendaient être la semence 

d'Abraham et Jésus leur a dit : « Si vous connaissiez 
Abraham, vous Me connaîtriez.  Abraham s'est réjoui de 
voir Mon jour.  Si vous avez cru en Moïse, vous Me 

croirez » parce que Moïse a parlé de Lui.  Et donc, Jean 
et Jésus ont été rejetés. 

Ici nous voyons des ministres qui prêchaient la 
révélation de Jésus Christ, de ce qui Il était, qu'Il était 
le Messie.  Qu'Il était Celui qui a été promis depuis le 

Jardin d'Eden. Tous les prophètes de l'Ancien 
Testament ont parlé de Lui.  Et Dieu a accompli des 
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œuvres majestueuses à travers les apôtres parce que 
Jésus a dit : celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres 

que Je fais.  Et ainsi, ils ont fait les mêmes œuvres parce 
que nous lisons ici le Livre des Actes. 

Même dans ce récit, Il a dit : « Paul et Barnabas ont 
rendu témoignage aux apôtres à Jérusalem des grandes 
œuvres que Dieu a faites à travers eux parmi les païens. 

»  Alors quand ils ont entendu ces choses, ils savaient 
que beaucoup d'églises étaient établies... Si vous lisiez 
le Livre de Galates, qui était une des lettres de Paul, il a 

écrit cette lettre aux églises des régions de Galatie parce 
que c’est ce qui a rendu nécessaire cette réunion. 

Ils sont allés dans ces églises, des hommes de 
Jérusalem, des hommes qui étaient auparavant des 
pharisiens.  Ils sont sortis du système des pharisiens, 

mais ils ont apporté une partie de l'enseignement 
pharisien avec eux, ne comprenant pas entièrement que 

le vrai Messie était venu.  Ils n'étaient plus sous la loi.  
La dispensation de la loi était terminée.  Il n'y avait plus 
de sacrifices d'animaux parce que Jésus était le 

véritable Agneau de Dieu.  Tous les sacrifices parlaient 
de Lui.  Et aussi Il était le Temple.  Il était le 
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec.  Il leur dit : « 

Dieu n'habite pas dans des tabernacles faits des mains 
d’hommes. »  Il était le Temple.  La plénitude de la 

divinité corporellement habitait en Lui. 
Ainsi le Livre des Hébreux nous enseigne que toutes 

les ombres du judaïsme de l'Ancien Testament se sont 

accomplies en Jésus-Christ.  Il était l'Agneau de Dieu.  
Il était le grand souverain sacrificateur.  Il était le 
Temple.  Tout a parlé de Lui. Par une seule offrande, 

une fois pour toutes, Il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés... Cela s'est accompli 

en Lui.  Maintenant, la vie de Dieu pourrait être 
partagée avec l'homme.  C'était la Bonne Nouvelle. 
C'était l'Évangile.  Ce fut le résultat de la mort, de 

l’enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ.  Le 
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Saint-Esprit, la propre vie de Dieu, revenant dans 
l'Église pour laquelle Il versa Son Sang pour le salut. 

Mais dans les Écritures et dans l'expérience pratique, 
nous savons avec certitude que tout le monde ne voit 

pas tout en même temps parce qu'ils se trouvent à des 
différentes étapes de croissance et de développement. 

Ainsi, ces pharisiens zélés qui réclamaient faire partie 

du Message de l'Heure actuelle : « Si vous n'êtes 
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être 
sauvés. »  Mais dans Philippiens chapitre 3 et 

Colossiens chapitre 2, Paul nous enseigne concernant 
une circoncision que la main n'a pas faite.  Cette 

circoncision n'enlève pas une petite partie de la peau de 
l'organe reproducteur masculin, ça enlève le vieil 
homme entier, le corps entier. 

Ceci est juste pour vous expliquer quelque chose, 
pour faire un peu de lumière sur cette circoncision. 

Parce que ces pharisiens, des frères précieux, qui sont 
sortis du système, ils croyaient que Jésus était le 
Messie, mais ils ne comprenaient pas complètement 

tout ce qui était accompli par le ministère du Seigneur 
Jésus et comment cela devait être appliqué aux 
croyants.  Ils amenaient donc l'ombre de la circoncision 

de l'Ancien Testament que Paul appelait Abraham ... 
Dans Romains chapitre 4 : 10 -12, Paul a parlé de la 

circoncision et a dit : « Abraham, le père des circoncis » 
parce que Dieu a donné la circoncision à Abraham dans 
Genèse 17.  Ces pharisiens l'auraient lu et ils auraient 

connu aussi que Josué a circoncis les enfants d'Israël, 
et ils auraient su que la circoncision était le signe de 
l'alliance.  Ils ont connu ces choses selon les Écritures. 

Mais nous voyons ici qu'ils ont lu les Écritures dans 
la Genèse, et dans Josué, mais ensuite nous trouvons 

qu'ils faisaient référence au croyant du Nouveau 
Testament qui n'est plus identifié avec un sacrifice 
animal qui ne pouvait pas enlever le péché parce que 

c'était du sang animal, qui avait la vie animale, et un 
homme est une créature supérieure à un animal.  Le 
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sang animal n’était qu’un substitut que Dieu leur a 
donné jusqu'à ce que la véritable Expiation vienne. 

C'est pourquoi, en parlant du Seigneur Jésus, Jean 
le prophète, L'introduisit en disant : « Voici l'Agneau de 

Dieu, qui ôte le péché du monde. » [Jean 1:29 –N.D.É.] 
Maintenant, remarquez ceci.  Ça ne dit pas ‘couvrir les 
péchés’, ça dit l'ôter.  Le sang animal ne pouvait pas ôter 

le péché ; il ne faisait que le couvrir parce que c’était un 
substitut. 

Remarquez donc, même dans le livre des Actes 

chapitre 19, nous avons l'enregistrement où Paul a 
rencontré des croyants qui ont été baptisés par Jean le 

Baptiste, et Paul leur a demandé, Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit quand vous avez cru ? 

Ils ont dit : « Nous avons été baptisés du baptême de 

Jean. »   Et Paul a dit : « Jean a seulement baptisé pour 
croire au Sacrifice, croyant à Celui qui viendrait. » 

Mais quand le Messie est venu et est mort, ils avaient 
besoin d'être baptisés et identifiés avec le Messie.  
Pourquoi ?  Sans l’effusion de sang, il n'y a pas de 

rémission des péchés.  Donc leurs péchés ne pouvaient 
pas être remis parce que Jésus n'était pas encore mort.  

Mais après que le sang de Jésus ait été versé et qu’Il soit 
mort, maintenant leurs péchés pouvaient être remis, 
ainsi Paul leur a dit d'être baptisé encore. 

Regardez la circoncision.  La vraie circoncision est 
l'Esprit Saint qui revient sur le croyant et c’est ce qui le 
fait circoncire dans les oreilles et dans le cœur. 

Rappelez-vous dans Actes chapitre 7, Étienne prêchait 
aux Juifs ?  Il a dit : « Hommes au cou raide, incirconcis 

de cœur et d'oreilles !  Vous vous opposez toujours au 
Saint Esprit. » 

Alors, couper le prépuce de l'organe reproducteur 

masculin était donc un signe de la circoncision.  C'est 
ce qu'Abraham a reçu dans Genèse 17, parce que sous 
l'Ancien Testament, on n’avait qu’une naissance.   Mais 

dans le Nouveau Testament, quand Jésus est mort et 
s'est ressuscité, l'homme pourrait être né de nouveau.  
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La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus ont 
permis à l'homme de recevoir une nouvelle naissance. 

Qu'est-ce qui amène cette nouvelle naissance ?  Si un 
homme ne naît d'eau et d'Esprit.  La Parole et l'Esprit 

apportent cette Nouvelle Naissance, et par un seul 
Esprit, nous sommes tous baptisés en Christ. 

Donc, ces hommes précieux ont quitté leur 

organisation, la dénomination pharisienne. Ils 
marchaient en compagnie des croyants, mais ils ne 
comprenaient pas complètement ce que la véritable 

réalisation nous apportait.  
 Alors Paul était indigné parce qu'ils allèrent dans les 

églises de Paul qu'il a établi en Galatie, et leur disant 
qu'ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils n'étaient pas 
circoncis selon la loi de Moïse.  Ce fut à cause de cela 

que nous avons l'épître aux Galates, et les paroles 
d'ouverture de Paul : « O Galates, dépourvus de sens ! 

qui vous a fascinés ? »  Ils ont commis une grande 
injustice au peuple, alors Paul et Barnabas ont décidé 
d'aller à Jérusalem pour en discuter.  

Alors, comme notre pasteur bien-aimé a lu cette 
Écriture, ça dit : « Il n’y a pas eu de petites discordes et 
discussions  »  Il y eu quelques discussions animées 

pour établir ce qui était la vérité.  Ces hommes 
essayaient de les ramener sous la loi parce qu'ils ne 

comprenaient pas complètement ce que le Seigneur 
Jésus avait accompli. 

 Maintenant, regardez ceci.  Pensez seulement à ce 

que nous voulons vous exprimer ici.  Quand Dieu donna 
la circoncision à Abraham, Il a dit : « Cela doit être le 
huitième jour et vous devez circoncire le prépuce de 

l'organe reproducteur masculin. »   Vous ne pourriez pas 
circoncire le pouce ou l'orteil de quelqu'un. Ce doit être 

l'organe reproducteur masculin.  Pourquoi ?  Parce que 
c'est l'organe qui a amené la mort dans la race humaine.  
Nous n'étions pas censés être nés par le sexe. 

Maintenant, cela pourrait être... Si vous n’êtes pas 
familiarisés avec cet enseignement de l’Écriture, cela 
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pourrait vous choquer un peu.  Mais prenez votre Bible 
et considérez ceci. 

Vous dites : « Comment pourrions-nous être nés 
autrement ? »  Adam, le premier homme, n'est pas venu 

par le sexe.  Il fut créé par Dieu, un homme complet.  
Jésus, le Seigneur Jésus, qui fut né à travers le ventre 
d'une femme, n'est pas venu par le sexe.  Donc nous 

avons ici deux figures principales dans la Bible : Adam, 
la tête de l'ancienne création ; Jésus, la tête de la 
nouvelle création.  Les deux ne sont pas venus par le 

sexe.  Tous les autres sont venus par le sexe.  Et tous 
ceux qui sont venus par le sexe sont sujets au péché, à 

la maladie, à la vieillesse et à la mort.  David, n'a-t-il 
pas dit : « Et ma mère m'a conçu dans le péché. » et « je 
suis né dans l'iniquité » ? [Psaumes 51: 5 –N.D.É.] 

Et quand Jésus vint, la première doctrine qu'Il prêcha 
: « Vous devez naître de nouveau. »  Pourquoi ? Parce 

que notre première naissance est fausse.  La mort est 
venue par la première naissance.  Et Jésus prêcha cette 
première doctrine pas à l'ivrogne, ni au voleur, ou à la 

prostituée, mais au prêtre, Nicodème – l'homme dans sa 
perfection morale.  Il dit : « En vérité, Je te le dis, si tu 
ne nais d'eau et d'Esprit, tu ne peux entrer dans le 

Royaume de Dieu. »  [Jean 3 : 5 –N.D.É.] 

Ainsi, vous pouvez imaginer la discussion et le débat 

à Jérusalem parce que ces pharisiens ne comprenaient 
pas que cette ancienne circoncision que Dieu donna à 
Abraham, que Josué appliqua aussi aux enfants 

d'Israël, était dans l'Ancien Testament sous la loi.  
Hébreux 10 nous dit : « La loi était une ombre des 
bonnes choses à venir. »  Donc, il y a une circoncision 

naturelle ; il y a une circoncision spirituelle.  Il y a une 
naissance naturelle ; il y a une naissance spirituelle. 

Quand Jésus est venu, Il nous amenait à l’Objet de 
l'ombre parce que Jésus était l’Objet.  L'agneau naturel 
était une ombre ; Jésus, l'Agneau de Dieu.  Le temple 

naturel était une ombre ; Jésus était le Temple dans 
lequel Dieu habitait.  Le sacrificateur naturel, le 
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Sacerdoce d'Aaron, était une ombre.  Jésus était un 
Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, un 

Sacrificateur éternel qui n’a ni commencement de jours 
ni fin de vie.  Et Hébreux 7 nous dit ces choses pour 

montrer qu’Il était l’Objet.  
Ainsi, les pharisiens et les sadducéens sous le 

judaïsme n'ont pas compris que tout ce système n'était 

qu'un substitut jusqu'à ce que la réalité vienne.  Cette 
Réalité est venue quand le Seigneur Jésus, la Tête de la 
Nouvelle Création, est venu sur la terre. 

Regardez ceci.  Dieu a dit à Abraham : « Circoncis ta 
semence le huitième jour. »  Il y a sept jours dans une 

semaine.  Huit est un nouveau commencement.  Sept 
signifie l'accomplissement.  Il n'y a que sept jours.  Le 
huitième jour est un nouveau commencement.  Huit 

dans l'Écriture parle d'une Nouvelle Création.  Quand 
est-ce que Jésus a ressuscité ?  Le dimanche, le 

huitième jour.  Huit vous ramène au commencement; 
un nouveau commencement.  Cela vous ramène au 
premier jour. 

Quand le Saint-Esprit est-il venu ?  Le cinquantième 
jour ; le jour de la Pentecôte.  La Pentecôte signifie 
cinquante.  Cinquante, c’est sept fois sept, c'est 

quarante-neuf, et le cinquantième jour vous ramènera 
à un nouveau commencement. 

 Regardez donc la résurrection de Jésus, la venue du 
Saint-Esprit.  Ce huitième jour parle de l'Éternité parce 
que Jésus ressuscita, pour ne jamais mourir.  Et un 

homme avec la Nouvelle Naissance, le Saint-Esprit : « 
Celui qui croit en Moi ne mourra jamais, quand même 
il était mort, et quiconque vit » parce qu'il a une partie 

de la Résurrection.  Il est baptisé dans le Corps de 
Christ.  C'est donc une chose merveilleuse. 

Donc, vous pouvez voir l'origine de ces sectes.  Ces 
institutions créées par l'homme avec leur théologie, ils 
ont apporté quelques explications théologiques qui 

étaient contraires aux Écritures.  Mais les apôtres avec 
l'Esprit de Vérité, qui avait la Nouvelle Naissance, Paul 
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qui a dit : « J'ai posé le fondement et personne ne peut 
poser un autre fondement que celui qui a été posé » et 

ce Fondement est Jésus-Christ.  Et Paul a dit que si un 
ange du ciel annoncerait quelque chose de différent de 

ce qu'il a dit, que cet ange soit anathème parce que Paul 
était le sage architecte qui avait posé le fondement – 1 
Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. Aussi 

Éphésiens chapitre 2, versets 19-22 nous dit, nous 
sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes. 

Donc ceci est important parce que nous voyons ici 
des sectes, des sectes religieuses.  Maintenant, en grec, 

le mot « secte » est le même mot que « hérésie ».  Une 
'secte' signifie un groupe de personnes qui croient en une 
doctrine non scripturaire particulière.  

[PASTEUR RAIMUNDO] Frère Vin, en ce qui concerne ce 
que vous disiez tout à l'heure, la chose à propos de la 

secte des pharisiens, la doctrine qu'ils gardaient, c'était 
une doctrine fondamentale.  Ils ne défendaient pas un 
mensonge, en soi, ou une philosophie, mais ils ne 

suivaient pas la révélation qui était en train de s’ouvrir 
en ce jour-là.  C'est ce que vous pouvez en élaborer.  Ce 

qu’ils défendaient était écrit dans la loi de Moïse.  
[FRÈRE VIN] Eh bien, voici Paul dans Philippiens 3, il a 

dit : « Je suis un pharisien des pharisiens. »  Alors il 

parle aux hommes qui sont sortis du système des 
pharisiens.  Il a dit : « J'ai été circoncis le huitième jour.  
Gamaliel m'a enseigné, » le plus grand docteur d'Israël 

à cette époque en ce qui concerne leur théologie.  Et 
Paul a parlé de sa circoncision et il a utilisé un mot... 

Peut-être que nous pouvons prendre Philippiens 3.  
Cela vous donnera une idée de comment Paul traitait 
avec ces choses et comment il comprenait la 

circoncision parce que c'était la dispute dans Actes 15. 
Et dans Philippiens 3, il dit : 

1 Au reste, mes frères, réjouissez-vous 
dans le Seigneur. Je ne me lasse point de 
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vous écrire les mêmes choses, et pour vous 
cela est salutaire. 

2 Prenez garde aux chiens, prenez garde 
aux mauvais ouvriers, prenez garde aux 
faux circoncis.    

  C'est un euphémisme parce que le mot « circoncis » 
signifie mutiler, couper. Parce que ces gens qui 

essayaient de persuader les autres qu'ils devaient être 
circoncis, Paul a dit : « Prenez garde aux faux circoncis 

» ces gens qui aiment la mutilation ; couper la chair 
vous disant que ça c'est le salut. 

Il dit : 
3 Car les circoncis, c'est nous, qui rendons 

à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui 
nous glorifions en Jésus Christ, et qui ne 
mettons point notre confiance en la chair. 

Il dit : « Car les circoncis, c'est nous. » 

4 Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de 
mettre ma confiance en la chair. Si quelque 
autre croit pouvoir se confier en la chair,[il 
dit] je le puis bien davantage, 

 Parce que ces hommes marchaient : « Je suis 

circoncis comme notre père Abraham.  Je suis la 
semence d'Abraham. »  Et ils essayaient d'utiliser ces 
choses de la chair pour se vanter.  Alors Paul dit : « Je 

peux aussi me confier en la chair. »  Il dit : « Et s'ils font 
confiance à la chair, alors je peux faire plus confiance à 

la chair. » 
Il dit : 

5 moi, circoncis le huitième jour, de la race 

d'Israël, de la tribu de Benjamin… 
Benjamin avait le premier roi en Israël, qui était Saül.  

…Hébreu né d'Hébreux; quant à la loi, 
pharisien; 

Parce que les pharisiens étaient les plus stricts de 

toutes les sectes religieuses en ce qui concerne garder 
la loi.  Il a dit : 

6 quant au zèle, persécuteur de l'Église; 
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Ces hommes faisaient pression sur les églises en 
disant : « Nous défendons la loi.  Nous protégeons la 

parole de Moïse.  C'est pourquoi nous ne nous 
reposerons jusqu'à ce que ces gens soient circoncis. »  

C'était leur zèle.  Alors Paul a dit : « Quant au zèle, eh 
bien je suis allé plus loin que cela.  Je persécutais 
l'église. »  [Frère Vin rit –N.D.É.]  Il a dit : « Je persécutais 

l'église. » 
...irréprochable, à l'égard de la justice de 

la loi. 
7 Mais ces choses qui étaient pour moi des 

gains, je les ai regardées comme une perte, 
à cause de Christ. 

Paul essaie ici d'apporter des éclaircissements à ces 
frères pharisiens qui sont venus dans le Message de 

l'Heure mais ne sont pas allés assez loin pour 
comprendre, la plus grande circoncision était de 

recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
Alors il dit : 

...ces choses qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme une perte, 
à cause de Christ. 

8 Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l'excellence de 
la connaissance de Jésus Christ mon 
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et 
je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ, 

9 et d'être trouvé en lui... 
 Comment pouvons-nous être trouvés en Lui ?  Par 

un seul Esprit, nous avons tous été baptisés en Lui.   

Par la vraie circoncision, nous entrons en Christ. 
...non avec ma justice, celle qui vient de la 

loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en 
Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi: 

 Donc, ces gens prétendaient être si justes parce 

qu'ils respectaient la loi et ils avaient un tel zèle à établir 
la Loi de Moïse dans le cœur de ces gens. 
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Maintenant dans Colossiens 2, Paul montre ce qui est 
la vraie circoncision.  Au verset 11, il a dit : 

11 Et c'est en lui que vous avez été 
circoncis d'une circoncision que la main n'a 
pas faite, mais de la circoncision de Christ, 
qui consiste dans le dépouillement du corps 
de la chair: 

Donc, la circoncision de Christ est la circoncision que 
la main n’a pas faite, ce qui est le Saint-Esprit qui entre 
en vous le huitième jour. 

12 ayant été ensevelis avec lui par le 
baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui 
et avec lui, par la foi en la puissance de 
Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 
     13 Vous qui étiez morts par vos offenses 
et par l'incirconcision de votre chair, il vous 
a rendus à la vie avec lui, en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses; 

La première circoncision, celle de Moïse, est l'ablation 
du prépuce de l'organe reproducteur masculin.  Mais 

Paul dit ici, au verset 11 : « le dépouillement du corps 
de la chair ».  Vous dépouillez le vieil homme 
entièrement : toutes ses habitudes, toutes ses 

manières, tout, parce que le Saint-Esprit vous circoncit 
avec l'Épée, l’Épée à double tranchants qui partage 

l’âme et l’esprit et qui nous libère de toute incrédulité. 
Donc Paul était à la réunion là-bas.  Il avait établi les 

églises de Galatie dans cet enseignement parce que 

c'était la révélation de Paul et il était un pharisien. Mais 
il était un pharisien différent des autres pharisiens 
parce que le Seigneur Jésus Lui-même, sous la forme 

de la Colonne de Feu, est venu à Paul et lui a donné une 
expérience surnaturelle et l’a fait le sage architecte pour 

poser le fondement de la Doctrine de Jésus-Christ.  
Mais ces autres pharisiens n’avaient pas vraiment le 
baptême du Saint-Esprit. Ils apportaient des choses de 

la loi pour asservir les gens une fois de plus.  C'est 
pourquoi Pierre disait dans Actes chapitre 15 que notre 
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Pasteur a lu : « Nous ne pouvions pas observer la loi 
nous-mêmes, alors pourquoi mettons-nous le joug sur 

eux ? » 
Donc, nous voyons ici que cet enseignement là était 

une hérésie des pharisiens qui sortaient de cette secte 
religieuse, ils sont sortis avec une compréhension non 
scripturaire et ils essayaient d'imposer cela, même aux 

païens.  Paul, dans Romains chapitre 2 nous dit : « le 
vrai Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, pas 
extérieurement. »  Donc, quand nous regardons et 

comprenons, nous trouvons ici, une secte, qui est un 
groupe de personnes qui ont une doctrine non 

scripturaire, ce qui est une hérésie. 
Et un 'isme' [une idéologie - N.D.É.] est aussi une doctrine 

comme le fascisme, le nazisme, le communisme, 

l’organisation dénominationnelle.  Tout cela est des 
ismes.  Le mot « isme » signifie une doctrine ou un 

enseignement.  Le communisme était la doctrine de 
Lénine.  Le nazisme était la doctrine d'Hitler. 

Donc, dans le domaine politique, il y a des doctrines, 

des idéologies d'hommes, et dans le domaine religieux, 
il y a des doctrines religieuses.  Et quand les gens 
croient fermement en une doctrine particulière et cela 

s’oppose à la doctrine d'une autre personne, c'est 
pourquoi nous avons une Bible et mille sectes 

différentes : de l'Église catholique aux protestants, aux 
indépendants, et chacun d'eux enseigne quelque chose 
de différent.  Ils se contredisent. 

Mais pourtant le Saint-Esprit qui a écrit la Bible à 
travers plus de quarante écrivains différents sur une 
période de seize cents ans, ils ne se contredisent pas. 

Les écrivains du Nouveau Testament n'ont jamais 
contredit les écrivains de l'Ancien Testament.  Et de 

Moïse à Malachie, ils ne se contredisent pas.  Et de 
Matthieu à Jean, ils ne se contredisent pas.  Pourtant, 
aujourd'hui, nous n’avons qu’une Bible et tant de 

contradictions.  Nous avons tant de différentes sectes 
religieuses. 
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Mais Dieu, en ce jour, avait promis qu'Il allait 
restaurer un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu, 

un seul baptême ; l'unité d’un seul Dieu dans une seule 
Église.  Et c’est le but de ce programme – pour mieux 

faire comprendre que ce travail de restauration qui était 
promis dans la Bible que dont Jésus a dit : « Il est vrai 
qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses » que ces 

choses sont revenues dans ces derniers jours. 
    [PASTEUR RAIMUNDO] Dans ce sujet je voudrais ajouter 
quelque chose.  Eh bien, je pense que ça a été déjà 

expliqué. 
[FRÈRE NEVILLE] Frère Vin, je voudrais vous poser une 

question.  Ayant entendu et sachant maintenant ce que 
signifie « hérésie » y a-t-il des hérésies qui peuvent 
amener quelqu'un à la perdition et certaines ou toutes 

les hérésies amèneront une personne à la perdition ?  
Peut-être que vous pouvez explorer ce sujet un peu. 

[FRÈRE VIN] C'est une très, très bonne question parce 
que quand nous regardons les Écritures, nous voyons 
qu'un croyant par ignorance peut aller dans l'erreur, 

comme nous discutions, il y a un moment, du chapitre 
15 du Livre des Actes.  À la fin de cette réunion, ils sont 
arrivés à la conclusion que le peuple n'avait pas besoin 

d'être circoncis selon la loi de Moïse. 
Donc, voici quelques frères, avec de bonnes 

intentions, mais sans une compréhension claire, qui 
essayaient de persuader les autres de suivre leur 
enseignement.  Ces hommes étaient des hommes zélés.  

Ils n'étaient pas les apôtres.  Ils sont donc allés à 
Jérusalem parce que ces hommes étaient originaires de 
Jérusalem et ils voudraient établir : « Les apôtres ont-

ils envoyé ces hommes ? » [Frère Vin répète pour le traducteur –

N.D.É.] Ils voudraient établir : « Ces hommes ont-ils été 

envoyés par les apôtres pour amener les gens à être 
circoncis ? »  Les apôtres ne les ont pas envoyés.  
C'étaient des hommes avec zèle, descendus parmi ces 

églises païennes qui marchaient dans la Lumière ; des 
églises que Paul, qui était un pharisien, qui était sorti ; 



Les Sectes, Les Hérésies Et Les Ismes                                                                                   2018-0505 

22 

qui était venu et avait reçu cette expérience avec le 
Seigneur Jésus. 

Bien qu'il n'ait pas marché avec le Seigneur Jésus, il 
a écrit quatorze épîtres à sept églises différentes. 

Matthieu a écrit un Évangile.  Marc en a écrit un.  Luc, 
un gentil, en a écrit un.  Jean a écrit un Évangile et trois 
épîtres, et il était le scribe du Livre d'Apocalypse. Jude, 

le frère du Seigneur, a écrit une épître.   Jacques, un 
autre frère du Seigneur, a écrit une autre épître. Alors, 
nous regardons et voyons, tous ces hommes ont connu 

Jésus et ils ont écrit une épître.  Pierre a écrit deux 
épîtres – 1er Pierre et 2e Pierre.  Il avait les clés du 

Royaume. 
Paul, qui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus, a 

écrit quatorze épîtres.  Il était celui qui a posé le 

fondement – toute la doctrine dans l'Église du Nouveau 
Testament.  Il était un pharisien.  Dans Philippiens 3, il 

donnait son témoignage – il a été circoncis.  Et il disait, 
en d'autres termes : « J'ai obtenu la circoncision par les 
mains des pharisiens, mais quand j'ai rencontré Christ, 

j'ai obtenu la circoncision sans les mains. »  Sous Moïse, 
ils ont ôté le prépuce de l'organe reproducteur 
masculin.   Il dit : « Sous Christ, nous ôtons la nature 

de la chair entièrement, le corps entier de la chair. » 
Donc, Paul était en train de montrer, puisqu’il avait 

été élevé à un tel poste et une telle position dans l'Eglise 
du Nouveau Testament, il est devenu le modèle pour 
chaque vrai ministre.  Ainsi nous pouvons voir par son 

enseignement ce qui est la vraie compréhension de ces 
choses. 

Donc ces gens en Galatie qui ont été influencés par 

ces hommes et qui sont tombés dans l'erreur, parce que 
dans le livre du Galates, Paul disait : « Ô Galates 

insensés, qui vous a ensorcelés ? »  Et il les a ramenés 
à la Vérité.  Donc, voici une église était trompée par des 
hommes qui avaient une hérésie, mais maintenant il 

prend cette église de cette hérésie et les ramène à la 
bonne place.  Donc, c'était à cause de l'ignorance et du 
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manque de révélation.  Ils ne sont pas entrés dans 
l'apostasie, ils sont tombés dans l'erreur. 

Un croyant, une église, une famille, (ils) peuvent 
tomber dans l'erreur.  Mais cela ne signifie pas 

nécessairement qu'ils sont perdus parce que la plupart 
des églises, toutes les églises dont nous lisons dans les 
épîtres, doivent être corrigées et ramenées à la Parole.  

Paul met en garde les Colossiens à propos de leurs 
vaines philosophies.  Il disait aux Thessaloniciens : « Je 
ne voudrais pas que vous soyez ignorants concernant la 

Venue du Seigneur. »  Il avait dû corriger les Corinthiens 
pour avoir eu recours à la loi ; se saouler à la table de 

communion.  Certains disaient : « Il n'y a pas de 
résurrection. »  Certains sont sortis de l'église des 
Sadducéens parce que les Sadducéens ne croyaient pas 

aux anges ni à la résurrection.  C'était une autre secte 
qui avait ses propres hérésies.  Tout cela était à l'époque 

de Jésus. 
Comme dans notre époque, nous avons les 

adventistes du septième jour.  Ils disent : « Vous devez 

garder ce jour de sabbat de 24 heures. »  Pourtant, la 
Bible nous enseigne que le vrai repos n'est pas le repos 
du corps, c'est le repos de votre âme.  « Venez à moi, 

vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai 
du repos. »  [Matthieu 11:28 –N.D.É.]  Le mot « repos » dans la 

Bible est Sabbat et « Sabbat » signifie le repos. 
Ainsi, dans Hébreux 4, Paul nous dit : « Le travail 

pour entrer dans le repos, où nous nous reposons de 

nos propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des 
siennes. »  Donc, c'est la grande chose.  Ainsi, il y a un 
repos éternel, le reste de l'âme qui vient par le baptême 

du Saint-Esprit quand nous cessons des œuvres du 
péché et de la chair, et des choses du monde. 

C'est pourquoi nous voyons ces églises, elles sont 
impliquées dans la politique, elles sont dans le monde, 
leurs femmes sont du monde, les églises sont du monde 

et elles essayent de garder une journée de vingt-quatre 
heures pour la justice parce qu'elles ne parviennent pas 
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à comprendre le vrai repos, comme ces gens qui n'ont 
pas compris la vraie circoncision.  Toutes ces choses 

étaient des ombres dans l'Ancien Testament. 
[PASTEUR RAIMUNDO] Très bien, Frère Vin.  Ça a été très, 

très bon.  Très bon.  Je voudrais demander à Frère 
Elismar pour faire un commentaire là.  Et aussi Frère 
Joglair qui participe avec nous. 
  [Frère Raimundo lit la question –N.D.É.] Frère Vin, si Paul en 
tant que messager avait de nombreuses églises, mais 
pourtant une seule à laquelle il pouvait parler des 

Mystères, cela ne s'applique-t-il pas à aujourd'hui – 
beaucoup d'églises du Message, mais peu avec qui vous 

pouvez parler la Parole révélée ? 
[FRÈRE VIN] Oui.  Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.  

Quand nous regardons cette époque, cette époque s’est 

encore répétée en ce jour parce que toutes ces églises 
sont représentatives des églises d’aujourd'hui.  

Beaucoup de gens ne réalisent pas que ces épîtres n'ont 
pas été écrites pour les dénominations de cette époque-
là.  Aujourd'hui, les églises dénominationelles prennent 

la Bible et lisent des Galates et lisent des Philippiens et 
des Éphésiens.  Mais ces épîtres ont été écrites aux 
personnes qui ont été appelées de ces systèmes par 

Jésus.  Et les apôtres, continuant cette œuvre par le 
même Saint-Esprit, appelaient le peuple des 

Sadducéens, des Pharisiens, des Hérodiens, des 
Esséniens, les faisant sortir de ces organisations, ces 
sectes à cette époque-là, pour reconnaître que Le Messie 

était venu. 
Alors, quand nous aujourd'hui, qui avons été appelés 

des systèmes de ce jour-ci : méthodistes, des baptistes, 

luthériens, pentecôtistes, catholiques, et nous sommes 
sortis de ces systèmes, c'est exactement la même chose.  

Parce que Dieu a envoyé Élie, qui était Jean.  Jean était 
un homme avec l'Esprit d'Elie, à la fin de l'Ancien 
Testament, et il devait précéder le Messie, la première 

venue du Christ.  Il a reconnu qui Il était et il l'a 
présenté.  Et le Messie a ouvert la voie au Saint-Esprit 
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et le Saint-Esprit est descendu sur un peuple qui a été 
appelé du système.  Ça a été promis de répéter à la fin 

du Nouveau Testament. 
À la fin du Nouveau Testament, Dieu a promis que 

l'Esprit d'Élie viendra de nouveau sur un homme.   Et 
cet homme allait présenter le Christ, la Parole, la 
plénitude de la Parole, et ces gens qui seraient appelés 

du système religieux, devaient recevoir la plénitude du 
Saint-Esprit pour les préparer pour l'Enlèvement. 

Et ces gens, beaucoup sortaient du système, 

apportant des choses avec eux tout comme les 
pharisiens.  Ces sadducéens apportaient certaines de 

ces choses, prétendant croire au nouveau Message. 
Mais alors ils ont dû être éveillés pour savoir qu'ils ne 
pouvaient pas apporter ces crédos et dogmes et ces 

choses, parce que dans cet âge, Dieu a restauré 
l'Évangile original comme Paul l'avait donné. 

[FRÈRE JOGLAIR] J'ai une question.  Voici la question 
que je veux poser à Frère Vin.  Dans le Message quand 
nous donnons le concept d'hérésie, par exemple, quand 

vous dites que Frère Branham est littéralement Jésus-
Christ, est-ce une hérésie ?  Baptiser au nom de William 
Branham, est-ce une hérésie ? 

[FRÈRE VIN] Oui, c'est une hérésie. 
[FRÈRE. JOGLAIR] Dire que le nouveau nom de Jésus est 

Branham ? 
[FRÈRE. VIN] Oui.  Ce sont des hérésies.  
[FRÈRE. JOGLAIR] Parce que l'apôtre Paul dans Galates 

5 : 19-21, il a égalé l'hérésie à la prostitution, à la 
sorcellerie, à la dissension, aux homicides.  Et puis, 
quand Pierre a parlé de l'hérésie dans deuxième Pierre, 

il a aussi dit : « Ceux qui introduiraient des sectes 
pernicieuses, ils seraient de faux docteurs. » Beaucoup, 

il a dit, beaucoup suivraient leurs illusions. Dire que 
Frère Branham est littéralement Jésus Christ, est-ce 
une hérésie ? 

[FRÈRE VIN] Tout comme nous avons vu ici, il y avait 
des hérétiques en dehors de l'église primitive.   Ensuite, 
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il y avait des hérétiques dans le cadre de l'église 
primitive.  Dans 1 Corinthiens 15, Paul a dit : « 

Quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de 
résurrection. »  Dans 2 Timothée 2, il a dit : « Hyménée 

et Philète, leur parole rongera comme la gangrène. »  Ils 
ont dit : « Il n'y a pas de résurrection à venir.  La 
résurrection est déjà passée. » 

La signification du dictionnaire du mot « hérésie » est 
: « Une opinion ou doctrine en désaccord avec la doctrine 
orthodoxe ou acceptée particulièrement d'une église ou 
d'un système religieux. Toute croyance ou théorie qui est 
fortement en contradiction avec les croyances ou 
coutumes établies. » 

Alors quand Paul dit : « Si un ange descend du Ciel 

et enseigne quelque chose de différent de ce que nous 
t'avons enseigné, qu'il soit anathème. »  Il a dit: « Si nous 
changeons nous-mêmes notre enseignement, soyons 

aussi maudits » parce qu'il savait que ce qu'il a reçu 
n'était pas de l'homme, mais du Saint-Esprit, du Christ.  
La Bible a dit : « Nous sommes édifiés sur le fondement 

de la doctrine des apôtres. » 
Nous avons donc ici le corps de vérité qui nous a été 

donné, qui nous a été rendu en ce jour.  Maintenant 
nous avons un seul Message et nous avons mille 
interprétations.  De même que nous avons une seule 

Bible et mille interprétations.  C'est pourquoi Paul et 
Jacques ont averti l'église.  Jacques a dit : « Plusieurs 

faux esprits sont venus dans le monde.  Éprouvez les 
esprits. »  Et puis Paul dit : « Examinez toutes choses ; 
retenez ce qui est bon. » 

Parce qu'ils avaient la vérité confirmée, c'était la 
norme par laquelle ils jugeaient. C'est pourquoi Paul a 
dit : « Si un ange ou un esprit vient et parle 

différemment. »  Parce que ce qui leur a été donné n'était 
pas leur propre opinion, c'était la révélation divine par 

le Saint-Esprit et puis Dieu l'a confirmée. 
Voilà pourquoi quand Frère Branham est venu, 

toutes les églises aujourd'hui ont douté et ils ont rejeté 
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beaucoup de choses qu'il a enseignées parce qu'elles 
contredisaient leur opinion ou leur interprétation des 

mêmes Écritures.  Alors il disait : « Père, si j'ai dit la 
Vérité ce soir, viens la confirmer. »  Parce que c'est une 

chose pour un homme de dire une parole, mais quand 
Dieu vient et confirme cette parole, alors ce n'est plus 
l'homme.  La confirmation de Dieu de cette parole 

montre que cela vient du Saint-Esprit parce que Dieu 
ne justifiera pas un mensonge. 

Voilà pourquoi Frère Branham devait présenter son 

ministère de la manière dont il l’a présenté.  Il n'y avait 
pas d'autre ministre dans le champ qui présentait son 

ministère de cette manière.  Il a dit : « Si j'ai dit la vérité 
ce soir, viens la défendre devant le peuple pour prouver 
que je suis Ton serviteur que Tu as envoyé. »  Il prêchait 

Malachie 4 : 5, prêchait Apocalypse 10 : 7 et demandait 
à Dieu de le justifier et Dieu venait.  Dans chaque Etat, 

dans chaque pays où il irait, Dieu le justifierait. 
Comme l'Ecriture le dit : « Jésus-Christ, un Homme 

approuvé de Dieu par des signes, des prodiges et des 

miracles » [Actes 2 : 22 –N.D.É.] qui était Dieu confirmant la 
Vérité qui était parlée, et c'est ce que nous avons vu. Et 
c'est pourquoi peu importe ce qui vient à nous, nous le 

ramenons au Message, nous le ramenons à l'Écriture, 
et si c'est la Vérité, Dieu le confirmera. Amen. 

[PASTEUR RAIMUNDO] Frère Tiago, aimeriez-vous dire 
quelque chose ? 

[FRÈRE TIAGO] Peut-être que ce n’est pas exactement 

une question, mais pas pour aller au-delà de la pensée 
des sectes et de l'hérésie parce que tout est mélangé. 

En faisant des recherches ce matin... En parlant à 

ma mère, nous parlions des sectes, de la façon dont 
elles remontaient à cette époque, et je faisais des 

recherches ce matin sur la signification des « sectes ». 
Et parmi les dictionnaires, ils donnent de petites 
variances de ce que cela signifie, mais ils sont tous 

d'accord que c'est un groupe de personnes qui se 
rassemblent à travers une pensée ou une idée 
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philosophique.  Tant d'exemples qui sont apparus dans 
les temps anciens, c'était en fait une pensée venant de 

l'extérieur mélangée avec ce qu'ils avaient.  Toute 
pensée qui ne vient pas dans les masses ou la pensée 

commune des gens, beaucoup de gens, ils veulent tout 
de suite appeler une secte demandant : « D’où obtenez-
vous cette information ? » 

Alors, nous voyons donc la même chose se produire 
aujourd'hui.  Par exemple, nous avons parlé de la 
circoncision.  Nous voyons le même exemple se produire 

aujourd'hui, que l'homme essaie toujours de faire les 
choses à sa manière.  Quand Dieu a établi la 

circoncision, ils ont dû prendre le couteau le huitième 
jour, quand l'enfant est né.  Ainsi, quand Paul a 
rencontré les Galates, il a dû traiter avec la même chose, 

comme nous le lisons dans le Livre des Actes, que s'ils 
n'étaient pas circoncis, ils ne pourraient pas être 

sauvés. 
Frère Branham a eu le même problème avec les 

pentecôtistes.  Ils ont dit : « Si vous ne parlez pas en 

langues, vous n'avez pas le Saint-Esprit. »  Cinquante 
ans plus tard, nous voyons aujourd'hui que beaucoup 
dans le Message disent—parce que c'était exactement le 

même problème auquel ils étaient confrontés dans le 
passé.  Le Prophète a dit dans beaucoup de livres, il a 

dit : « Si vous n'avez pas les Fruits de l'Esprit, vous 
n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. »  Il a dit cela. 
Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c’est les gens 

essayant de réaliser ces choses, ces soi-disant Fruits de 
l'Esprit, en essayant de le faire eux-mêmes pour que 
cela se réalise.  Donc, c'est le même défi encore en ce 

jour.  Si vous ne l'avez pas, cela signifie que vous ne 
l'avez pas du tout. 

Donc, ma question serait, pas exactement une 
question, mais c'était la même chose qu'ils ont affrontée 
dans le Livre des Actes.  Ils sont sortis de l'église.  Et 

puis beaucoup diront : « Eh bien, c'est une hérésie » 
parce que le Prophète a dit que cela devait arriver.  Nous 
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constatons que les gens essaient de produire ce qui a 
été promis sans chercher l'essence qui permettra de 

réaliser ces choses.  Même si le Frère Branham l'a dit, 
je vois cela comme un grand défi aujourd'hui dans 

l'église du Message aujourd'hui et cela correspond à 
l'image de ce dont nous parlons – essayer de produire 
quelque chose par eux-mêmes. C'est juste un 

commentaire à partager au sujet de cette pensée. 
[FRÈRE VIN] Eh bien, oui.  Vous voyez, quand vous 

regardez l'Exode quand Dieu a envoyé Moïse et les gens 

sont sortis, c'était une multitude mélangée.  Donc, juste 
là dans ce mouvement, on trouve Dathan.   Vous savez, 

il s'est élevé ; il a commencé à promouvoir quelque 
chose qui était contraire au programme de Dieu.  Le 
programme de Dieu a été révélé à Moïse.  Dès sa 

naissance, il était préparé. 
Et nous trouvons ici, au cours du déroulement de 

cette prophétie, que Dieu délivrera Son peuple ; Il les 
ramènera au pays de leurs pères.  C'était une multitude 
mélangée de personnes.  Et nous voyons le récit dans 

Nombres, qu'ils voulaient obtenir un capitaine pour 
retourner en Egypte.  Nous voyons ce qui est arrivé à 
Dathan et Koré et Abiram et eux. 

Puis plus tard, nous voyons Balaam, quand la 
doctrine de Balaam est apparue, parce que nous avions 

le ... Même dans le Nouveau Testament dans Pierre 2, 
Pierre parle de : « Certains se sont égarés en suivant la 
voie de Balaam. » [2 Pierre 2 : 15 –N.D.É.]  Jude parle de ceux 

qui se sont égarés dans l'erreur de Balaam, et Jean 
parle, dans le livre d'Apocalypse, de ceux qui suivaient 
la doctrine de Balaam. 

Donc, si vous allez dans Nombres chapitres 21 - 25, 
nous voyons la voie de Balaam.  Il essayait d’attirer des 

gens à son don là à cette époque où le premier exode 
avait lieu, car le premier exode est un type du deuxième 
exode.  Et le premier et le deuxième exode dévoile de 

plus le Mystère du Troisième Exode. 
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 Donc, quand nous voyons comment les esprits 
opéraient dans ce premier âge et comment des hommes 

pour la popularité, Balaam, il a créé un marché pour 
son don, comme un homme qui commercialise 

l'Evangile aujourd'hui.  Il était donc prêt à être sous 
domination du roi de Moab, qui était Balak. 

Ici, Moïse était sous Dieu.  Dieu était roi sur Israël.  

Ils appartenaient à une théocratie.  Dieu fournissait, 
répondait à tous leurs besoins.  Moïse a quitté le trône.  
Il était prêt à entrer dans le trône et il a abandonné cela, 

abandonné les richesses, abandonné le grand nom qu'il 
avait, la grande réputation : « Fils de la fille de Pharaon 

» et tous les trésors de l'Égypte, pour s’abaisser avec des 
esclaves.  Et quand Dieu allait les tuer, il s'est jeté dans 
la brèche.  Il a dit : « Tue-moi d'abord.  Efface-moi de 

Ton livre. » 
Regarde Balaam de l'autre côté.  Dieu lui a parlé et il 

s'est levé et a dit à ces hommes : « Allez, prenez votre 
argent et retournez à Balak.  Je ne peux que dire ce que 
Dieu me dit. »  Mais Balak était un homme très 

intelligent et Balak savait, cet homme a des faiblesses.  
Alors il n’a pas pensé : « Eh bien, Balaam est trop têtu, 
» il a pensé : « J'ai envoyé les mauvais hommes.  J'ai 

envoyé des hommes faibles. »  Il a donc envoyé d'autres 
hommes avec des meilleurs cadeaux.  Il est allé à 

Balaam et quand il a présenté la proposition, Balaam 
dit : « Restez donc ici cette nuit et je saurai ce que le 
Seigneur me dira. »   

Il pensait : « Dieu pourrait changer d'avis. »  Et quand 
Dieu a vu le désir dans le cœur de Balaam, Dieu lui a 
donné le désir de son cœur.  Et maintenant il s’en va.  

Et vous connaissez l'histoire avec l'âne.  L'âne voyait 
l'Ange et le prophète ne pouvait pas voir l'Ange, et il 

battait l'âne.  Alors il est venu sous la domination de 
Balak qui lui demandait de maudire ces gens, et il 
essayait de maudire ces gens, pourtant il sait que ceux-

ci sont le peuple de Dieu ; mais il le faisait pour un 
salaire. 
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Donc c'est ce que nous voyons.  Selon la doctrine, il 
avait les mêmes sept autels comme Moïse.  Il n'est pas 

comme Jannès et Jambrès.  Ils imitaient les signes, 
mais ils avaient une doctrine égyptienne.  Mais Balaam 

avait la même doctrine que Moïse.  Il parlait au même 
Dieu.  Il recevait la révélation du même Dieu. Mais son 
cœur n'a pas été abandonné à ce Dieu.  Alors il créait 

maintenant un marché pour son don tandis que Moïse 
a abandonné toutes ces richesses pour devenir 
prisonnier.  Mais Balaam, il voulait maudire le peuple, 

quand Moïse dit à Dieu : « Efface mon nom et sauve le 
peuple. »  Ces deux hommes vivaient à la même époque.  

L'un reflétait le Christ ; l’autre était juste un homme 
charnel.  Il avait une compréhension intellectuelle. 

Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui quand cette 

histoire se répète.  Il se répétait dans le deuxième exode 
et Pierre dit…  « Ils se sont perdus par la révolte de Coré 

» – Jude.  Et Pierre a dit : « Ils se sont égarés en suivant 
la voie de Balaam. »  Et Jude a dit : « Ils ont suivi la voie 
de Caïn. »  Ils regardaient dans l'Ancien Testament, 

voyaient les esprits qui étaient sur les gens et voyaient 
les mêmes esprits sur les hommes de nouveau dans les 
églises. 

Alors quand Frère Branham est venu dans ce Jour, il 
a commencé à dire : « Le même esprit est ici.  La doctrine 

de Balaam et toutes ces choses sont encore ici parmi 
nous. »  Il a vu ces hommes pentecôtistes, la révolte de 
Coré, profitant au peuple.  Et nous voyons cela dans les 

organisations.  Et maintenant nous le voyons dans le 
cadre du Message, parce que Pierre et les autres l’ont 
vu dans le cadre du Message.  Ils ne parlaient pas des 

églises Sadducéens, ils parlaient juste là, dans le 
Message parmi eux.  Et nous voyons la même chose. 

[FRÈRE NEVILLE] Frère Vin, nous l'avons mentionné 
auparavant, vous avez fait un bon parallèle entre Moïse 
et Balaam.  L'un était soumis au roi des cieux, Dieu lui-

même, le roi des cieux, et l'autre, Balaam, était soumis 
au roi de la terre, qui était Balak.  Et nous savons que 
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c'était une perversion de ce type de soumission que 
Dieu avait ici dans l'original.  Et vous avez mentionné 

aujourd'hui, en parlant des jours de Sodome, qui se 
reproduisent également en ce Jour dans ce Troisième 

Exode, Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome, 
il en sera de même. » 

Mais je voudrais que vous introduisiez cela dans le 

domaine spirituel comme vous l'avez dit auparavant et 
que vous l'avez illustré très bien, et peut-être quelque 
chose qui aiderait nos spectateurs ce soir, à voir ce 

même esprit dans le domaine naturel au domaine 
religieux, et nous voyons les mêmes attitudes et les 

mêmes choses qui s'y passent.  Si vous voulez dire 
quelques mots là-dessus. 

[FRÈRE VIN] Oui.  Comme nous parlions de Moïse sous 

la domination de Dieu et de Balaam sous la domination 
de Balak.  Tout comme Abraham, Abraham a rencontré 

Melchisédek, roi de Salem, Dieu descendait, et Lot était 
sous le contrôle du roi de Sodome.  Il a quitté Abraham 
et est allé à Sodome.  Abraham, tant qu'il restait dans 

cette union, il a eu des visitations continuelles parce 
que Dieu venait comme Melchisédek, comme El 
Shaddaï, comme Elohim ; comme Jéhovah-Jireh.  Dieu 

a continué à lui rendre visite.  Et Abraham était si 
conscient du surnaturel, qu'il était en contact avec le 

Dieu Omniscient et Omnipotent. 
Mais Lot, quand il est devenu une partie de la société 

de Sodome, s'est impliqué dans la politique et tout, est 

devenu le maire, assis à la porte, quand les anges 
arrivaient.  Ils apportaient la destruction sur la ville, et 
Lot était très insensible.  Il n'avait pas la perception 

spirituelle de reconnaître ce qui se passait.  Et les gens 
de Sodome, la condition dans laquelle cette société 

s'était détériorée, que nous voyons même dans les 
Écritures, ces gens de Sodome, quand ces Anges 
arrivaient, ils ne pouvaient pas percevoir que c'étaient 

des Êtres Célestes. 
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Pourtant, nous voyons Abraham, qui était assis à la 
porte de la tente, qu’il a vu trois hommes, et ensuite, il 

a couru dehors et a essayé de les retenir ; et il les a 
détenus.  Mais il a avoué ; il les a appelés « Seigneur » 

parce qu'il a reconnu que c'était une visite surnaturelle. 
Nous voyons aujourd'hui que le monde était devenu 

si insensible à cause du manque de sincérité, les gens 

de l'Âge, en particulier les sociétés religieuses rejetant 
la visite surnaturelle qui accompagnait le Prophète que 
Dieu a envoyé pour rétablir la foi et ramener l'église à 

son originalité.  Une fois qu’ils ont rejeté cela, ils sont 
devenus aveugles.  Et en devenant aveugle, même 

l'Évangile qu'ils prêchent aujourd'hui, vous le voyez 
dans les émissions partout à la télévision, il s’agit 
toujours de la prospérité.  Et ça rend aveugle les gens 

au jour où ils vivent.  Et la malédiction de l'organisation, 
c’est un système où l'homme règne sur l'homme. 

L'Esprit de Dieu a conduit Adam.  Quand Adam s'est 
éloigné de l'Esprit de Dieu et de la Parole de Dieu et est 
allé avec sa femme, cela a amené la chute de la race.  

Tout homme que Dieu suscite doit être soumis à Dieu 
pour que Dieu le conduise.  Comme dit l'Écriture, « Tous 
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les 

fils de Dieu. »  
Nous avons vu cela avec Moïse où il a dit : « Seigneur, 

si Tu ne marches pas avec moi, je ne partirai pas.  
Montre-moi Ta gloire. »  Il est devenu si confiant dans la 
direction de Dieu dans sa vie, qu'il ne voulait rien faire 

en dehors de la direction de Dieu.  Voici l'ordre de Dieu.  
L'homme a été fait pour conduire les animaux, mais 
Dieu devait conduire l'homme.  L'homme s’est égaré du 

chemin fourni par Dieu. Jésus a dit : « Je suis le 
Chemin. »  L'Écriture dit : « Telle voie paraît droite à un 

homme, mais son issue, c'est la voie de la mort » [Proverbes 

14 : 12 et Proverbes 16 : 25 –N.D.É.]  Jésus a dit : « Je suis le 
chemin, la Vérité et la Vie. » 

Donc, quand vous voyez un Âge rejeter la Parole 
comme l'époque à Sodome, ils essayaient maintenant de 
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pervertir ces Anges à leurs actes pervers.  Comme les 
systèmes religieux d'aujourd'hui et le monde de l'église 

œcuménique à Sodome, ils acceptent tous le 
programme homosexuel présenté au monde pour que 

chaque nation accepte.  Et les églises, parce qu'elles ont 
rejetées la Vérité, elles n'ont pas ce qu'il faut pour 
s’opposer à cela et elles s'abandonnent à ces choses. 

Pourquoi ?  Parce que c'est le même esprit. 
L'homme sur l'homme n'est pas le système de Dieu. 

Dieu opère à travers les hommes rachetés et les 

hommes rachetés sont des hommes qui marchent dans 
la lumière du jour où ils vivent.  Dans chaque âge, Dieu 

a envoyé la Lumière.  C'est la condamnation, la lumière 
est venue, mais les hommes ont choisi les ténèbres 
plutôt que la lumière. 

C'est pourquoi nous voyons la condition des 
organisations ; c'est détérioré.  Et nous voyons 

aujourd'hui comment les gens sont pervertis dans ces 
actes religieux ; c'est un système qui a rejeté la Parole 
de Dieu.  Ils ont rejeté la Lumière que Dieu avait 

envoyée.   La lumière paraîtra au temps du soir.  La 
Lumière du Soir est venue rétablir un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, une seule église, un seul 

corps et ils ont rejeté ces choses, tout comme les 
Sadducéens et les Pharisiens quand Jésus, la Lumière 

est venue.  Il a dit : « Si je ne venais pas, ils auraient pu 
réclamer ignorance.  Mais parce que je suis venu et la 
Lumière a brillé mais vous n'avez pas marché dans la 

Lumière, alors vous êtes condamnés. »  C'est donc la 
condamnation qui est sur l'Âge. 

Et ce soir, vous avez entendu le programme.  Sondez 

les Écritures.  La Bible a dit : « Le peuple de Bérée 
examinaient les Écritures pour voir si ces choses étaient 

exactes, et quand ils l'ont vu, ils ont reconnu que ces 
choses étaient vraies. » C'est notre responsabilité.  Le 
but de ce programme n'est pas d’imposer quelque chose 

sur quelqu'un, mais de présenter la Vérité.  Et les 
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croyants qui connaissent que la Bible est la Vérité de 
Dieu, peuvent chercher les Écritures. 

Quand Jésus est venu, Il leur a dit : « Vous sondez 
les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de Moi. 
»  Et si vous cherchez les Ecritures, vous saurez qu'Il 
est le Chemin ; sans le Chemin, vous ne pouvez pas 

avancer.  Il est la Vérité ; sans la Vérité, il n'y a pas de 
connaissance.  Il est la Vie ; sans la Vie vous ne pouvez 
pas vivre. 

Donc, si vous comprenez que ces choses sont dans 
les Écritures, marchant dans la Lumière, comme Il est 

Lui-même dans la Lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 
Fils nous purifie de tout péché ; vous et Lui.  Marcher 

dans la Lumière est ce qui rend efficace le Sang. 
Beaucoup de gens disent aujourd'hui : « Dieu merci 

pour le Sang.  Remerciez Dieu pour le Sang ! »   Mais la 
Parole dit : « Si vous marchez dans la Lumière, le Sang 
de Son Fils vous purifiera de tout péché. »  La base de 

la purification n'est pas de se réjouir dans la Lumière 
mais de marcher dans la Lumière.  Marcher dans la 
Lumière comme Il est Lui-même dans la Lumière.  Que 

la Parole soit une lampe à vos pieds et une Lumière sur 
votre chemin. 

Je voudrais remercier notre hôte, le pasteur, Frère 
Raimundo Maia, pour m'avoir donné l'occasion de 
m'asseoir ici pour répondre à des questions.  J'espère 

que c'était édifiant pour vous.  C'est un programme qui 
sort du cœur d'un serviteur de Dieu qui veut voir la 
Lumière entrer dans les maisons, entrer dans la vie des 

familles pour nous donner une connaissance plus 
profonde du Seigneur Jésus Christ parce que nous 

vivons à l'Heure de Sa venue.  Que Dieu vous bénisse 
alors que nous retournons au serviteur de Dieu. 

[PASTEUR RAIMUNDO] Frère Vin, nous sommes vraiment 

reconnaissants.  Nous savons que vous êtes venu cette 
fois pour rendre visite au Frère Julio, notre ami et 
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collègue, à l'église de Joinville, notre église-sœur.  Nous 
étions là le week-end dernier.  Nous étions grandement 

bénis.  Nous avons vu les efforts que vous avez faits 
pour amener certains croyants de votre congrégation.  

Certains sont déjà revenus chez eux.  Je vous remercie 
que vous ayez amené votre épouse cette fois pour être 
avec nous aussi pour avoir la communion fraternelle, 

pour être avec nous à cette occasion.  Frère Gideon, 
Frère Timmy et sa femme Sœur Ramona, Frères Pablo, 
et Jonah, ils sont avec nous aussi cette fois-ci. 

Nous vous remercions pour les efforts, pour cette 
grande considération que vous avez eue pour nous, et 

pour l’église précieuse que vous avez quittée chez vous.  
Ils ont fait le sacrifice de vous permettre rester un peu 
plus longtemps avec nous en ce moment.  Notre 

profonde gratitude envers eux.  Nous prierons toujours 
pour que le Seigneur vous récompense et garde votre 

santé.  Pour moi, vous êtes un exemple d'ouvrier.  Vous 
n'avez pas épargné votre propre corps physique.  Vous 
pouvez facilement prêcher trois ou quatre heures sans 

relâche.  Que vous continuez à avancer avec ce courage.  
Que le Seigneur vous bénisse richement. 

Demain, nous aurons une fois encore une autre 

merveilleuse réunion ici.  Elle commencera vers 17h00 
précises et vous êtes tous invités.  Je crois que nous 

serons grandement bénis.  Je remercie le Frère Elismar 
pour sa participation, aussi Frère Tiago, Frère Neville, 
Frère Joglair.  Je crois que nous avons été grandement 

bénis ce soir, nous tous. 
C'est tellement vaste, nous pouvons à peine arriver 

aux détails pour tout expliquer.  N’importe lequel 

chemin vous prenez, il y a tellement de choses à 
explorer, beaucoup de chemin à explorer.  Le Saint-

Esprit a pris cela.  Qu’Il le prenne et vous l'apporte 
comme une grande bénédiction à votre cœur. 

À vous frères et sœurs qui regardent l'émission sur 

Internet des églises diverses à travers le pays, des divers 
ministères à travers le pays, nous voulons que vous 
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mangiez la partie qui vous plaît et que vous soyez bénis.  
Nous vous remercions tous.  Merci beaucoup. Je vais 

juste lire les noms de ceux qui nous ont suivis ce soir 
par l'émission sur Internet en remerciant à vous tous. 



  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thirdexodus.website/index.php/en/

