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La Doctrine n° 1 
Qu‟est-ce qu‟elle est et pourquoi est-elle si importante 

Le 19 avril 2015  

Rév. Brian Kocourek 
 

2 Timothée 3:16 Toute l‟écriture est donnée par l‟inspiration de Dieu, et est utile pour 

la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l’instruction dans la droiture; 

17 Afin que l‟homme de Dieu puisse être accompli, et totalement équipé pour toutes 

bonnes œuvres. Version de la Bible autorisée  

Prions...  
 

L'attitude de Luther était très différente des réformateurs de son jour. Pour lui, le 

christianisme était « d’abord et surtout » une question de « Doctrine » parce que « la 

vraie religion était d’abord et surtout une question de foi »; et la foi est corrélative à la 

vérité. Jésus dit : « Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de l'Esprit et de la 

vérité », donc la vérité est indispensable au vrai culte. La Doctrine Biblique est 

l'enseignement de la Vérité Divine. La foi elle-même est une révélation de la vérité 

Divine que Dieu souhaite exprimer à Son peuple; et Dieu n'acceptera pas de culte qui 

soit en dehors des limites de cette Vérité. L’adoration, par conséquent, pour être 

acceptable à Ses yeux, doit venir par le canal du vrai enseignement doctrinal. L'étude de 

la Vérité Divine amène les gens à faire confiance à Dieu par Jésus-Christ, tel qu’Il est 

révélé dans l’Evangile, et cette étude s'intitule la Doctrine de Christ.  
 

Selon Luther : la « doctrine est le fondement de notre foi » et « [elle est] fondamentale 

au christianisme ». William Branham, le prophète de Dieu confirmé et envoyé à ce 

dernier âge de l'église, et peut-être, le plus grand prophète de Dieu qui ait arpenté la 

terre, a dit : « Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère » et « une 

église sans doctrine est comme une méduse, sans épine dorsale » Ainsi, nous pouvons 

voir, par ces déclarations, que la Doctrine est l'épine dorsale indispensable à l'église, et 

elle est la seule vraie caractéristique qui manifeste si une personne est appelé de Dieu ou 

pas; et donc, le seul vrai trait qui manifeste les origines du ministère, qu’il soit de Dieu 

ou de Satan. Martin Luther et William Branham croyaient tous deux que l'élément 

indispensable de la foi Chrétienne, c’est l'enseignement doctrinal des Saintes Ecritures.  
 

Le Christianisme pour Luther était soit une religion dogmatique, soit ce n'était rien. 

Enlevez la doctrine et vous enlevez le Christianisme. Seule la Doctrine distingue le 

Christianisme de toutes les autres religions du monde. Toutes les religions païennes du 

monde et le faux christianisme se fondent exclusivement sur de bonnes œuvres.  
 

 1. Les musulmans croient que les bonnes œuvres ou les bonnes actions leurs feront 

mériter la faveur de leur dieu, et leur assurera une place au ciel.  

 2. Les juifs croit que les bonnes œuvres et les bonnes actions leur feront mériter la 

faveur de Dieu et leur assurera une place au ciel.  
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 3. Les bouddhistes croient que les bonnes œuvres et les bonnes actions leur feront 

mériter la faveur de leur for intérieur et leur feront mériter une place dans une sorte de 

vie après la mort.  

 4. Les hindous dans toutes leurs différentes saveurs croient que les bonnes œuvres leur 

feront mériter un karma favorable, et leur permettront de revenir à un niveau plus élevé 

de conscience ou à une forme plus élevée de vie.  
 

Dans toutes ces différentes religions, qui constituent la majorité de la population 

mondiale, les « bonnes œuvres » est le thème prépondérant. C’est ce qu’ils soulignent le 

plus.  

Les religions du monde soulignent ce que l'homme peut faire pour Dieu, au lieu de ce 

que Dieu a fait pour l'homme. Leur insistance est donc sur le moi plutôt que sur Dieu. 

Ce sont, par conséquent, des religions d'homme, et non des religions divines. Et ils n'ont 

donc pas besoin de vraie doctrine mais seulement d'actions ou d’œuvres afin d'améliorer 

leur position avec leur dieu. Leur doctrine ne fait que les distinguer des uns des autres.  
 

Seul le vrai christianisme ne met pas l’accent sur les œuvres, mais sur « la Doctrine de 

Christ », l’élément indispensable dans notre relation avec Dieu.  

Par conséquent, toute forme de christianisme qui ne met pas l’accent sur « la doctrine 

de Christ » n'a pas Dieu comme l'Apôtre Jean nous instruit dans la Bible.  
 

2 Jean 2:9 Quiconque transgresse (ça veut dire aller outre, au-delà des limites ou des 

frontières) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu. Celui qui 

demeure dans la doctrine de Christ a les deux, le Père et le Fils.  10 Si quelqu‟un vient 

à vous, et n‟apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le 

saluez pas de la part de Dieu. Version de la Bible autorisée 
 

Nous parlerons plus amplement, et plus loin dans ce sermon, de la doctrine de Christ. 

Mais pour l’instant, revenons à Luther.  
 

La première préoccupation de Luther en tant que théologien et réformateur était la 

doctrine. Il a dit : « Je ne suis pas tant concerné par la vie, que par la doctrine » C’est 

ce que Luther croyait qui le distinguait des autres réformateurs qui l’ont précédé. Il a 

dit : « D'autres personnes qui ont vécu avant moi, ont attaqué la mauvaise et 

scandaleuse vie du pape, mais moi, j'ai attaqué sa doctrine. » 
 

C’est pourquoi ce matin nous commencerons une minisérie sur la doctrine, 

particulièrement sur la doctrine de Christ parce que sans elle vous ne pouvez pas avoir 

Dieu.  
 

William Branham était très fort à enseigner « La Doctrine de Christ » et en 

conséquence, la plupart des ministres l’avaient mis en quarantaine en son jour. Dans 

cette minisérie, vous verrez que ce n'étaient pas les miracles qui ont distingué William 

Branham de tous les autres, mais la doctrine qu'il a enseignée.  
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Dans son sermon intitulé L’enlèvement 65-1204 frère Branham dit : « 32  Nous avons 

été avertis que, dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. » 
 

Ci-dessous, vous verrez les notes écrites de sa propre main au début de son sermon 

« l’Enlèvement ».  
 

 
   

[Traduction] 

L’enlèvement 

Psaume 21-1-5  Nouveau 

Nous sommes avertis que la doctrine sera méprisée dans les derniers jours 2 pierre-2-3-4 lire 

Mais c’est la révélation de Son Eglise Epouse 

Sans la révélation, il ne peut y avoir de foi 

Car la foi est quelque chose qui vous a été révélée 

Comme Abraham 
 

Et dans son sermon la voie d’un vrai prophète de Dieu 62-0513m Il dit: 189 Un 

homme, un prétendu enseignant – bon, je ne dis pas qu‟il n‟en est pas un – a fait une 

remarque l‟autre jour, devant quelques-uns de mes amis, dans une certaine ville où je 

suis déjà allé. Vous connaissez le frère. Ce frère est arrivé. Il a dit, eh bien, il a dit : 

“Frère Branham est venu parmi nous, une fois.” Dans une certaine ville, dans l‟ouest. 

Et cet homme a dit : “Oh, Frère Branham est un brave homme.” Voyez? Il s‟est bien 

gardé de parler contre mon caractère. Il a dit : “Frère Branham – mais surtout 

n’écoutez pas ses bandes, parce que ça va vous embrouiller.” 
 

Ça ressemble à ces prédicateurs qui ont dit la même chose à une certaine sœur de notre 

connaissance. Ils ont dit : « si vous continuez à écouter William Branham, vous serez 

embrouillée et puis perdue » Mais voyons ce que frère Branham disait de ce genre de 

discours.  
 

" 190 Et il s‟est trouvé qu‟un de mes amis était là, il a dit : “Un instant, monsieur. Moi, 

j’étais embrouillé jusqu’à ce que j’entende les bandes.” Oui. C’est ça qui fait la 

différence. “Je n‟arrivais pas à comprendre qu‟un Dieu saint puisse tolérer des choses 

comme celles-là, comme ce que vous autres, vous faites.” Oui. 191 Cette même 
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personne était avec quelqu‟un d‟autre à un certain endroit, il n‟y a pas longtemps, et il 

a dit : “Frère Branham est un prophète. Il peut discerner des choses. Et des choses 

comme... Mais,” il a dit, “par contre, n’écoutez pas sa Doctrine, parce qu’il se 

trompe.” C’est de la démence, c’est de l’ignorance crasse que de dire une chose 

pareille! 192 Ne savez-vous pas que si c’est un... Je ne suis pas prophète. Mais, si la 

Parole de Dieu est vraie, Elle vient au prophète. “La Parole du Seigneur est venue aux 

prophètes.” C’est eux qui interprétaient la Parole. Alors, vous voyez, vous ne... 193 Ça 

ne tient même pas debout;  
 

Et dans son sermon Le Signe 64-0308 William Branham dit: « 75 Jésus, quand Il est 

arrivé, Il n‟a pas dit beaucoup de choses aux gens, et tout le monde voulait qu‟Il vienne 

dans leur église. “Oh, ce jeune Prophète, nous sommes tellement contents de L‟avoir.” 

Il guérissait les malades. “Oh, gloire à Dieu. Dieu a suscité un grand Homme parmi 

nous.” C‟était très bien. Alors, un jour, le moment est venu où... Ça, c‟était Son signe. 

76 Dans Ésaïe 35, il avait été dit que ce serait un signe. “Le boiteux sauterait comme 

un cerf,” et ainsi de suite, “l‟aveugle verrait.” C’était un signe. 77 Il a montré Son 

signe du Messie, et tout. Et ils, beaucoup d‟entre eux, ils ont dit : “Oui, je suis prêt à 

accepter ça.” Bon, mais si c’était un signe, il doit y avoir une voix de ce signe. Quelle 

a été la voix qui l‟a suivi? Quand Il a commencé à enseigner Sa doctrine [...]. Il n’a 

plus été populaire à partir de là, vous voyez, [...]. 
 

Même Jésus, à l’instar de tous les autres prophètes, a été rejeté à cause de ce qu'il a 

enseigné. Il n'a jamais été rejeté pour les miracles qu'Il a accomplis, mais pour la 

doctrine qu’Il a enseignée. Et cependant Jésus n'a jamais enseigné sa propre 

doctrine, mais Il nous a dit que ce qu'il a enseigné venait de Son Père.  
 

Jean 7:16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n‟est pas de moi, mais de celui qui m‟a 

envoyé. 
 

Jean 12:49 Car je n’ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m‟a envoyé, m’a 

prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  
 

C’est pourquoi cette minisérie, vise à venir en aide aux croyants du temps de la fin à 

mieux comprendre la Doctrine du Christ et pourquoi elle est si importante et pourquoi 

elle seule doit être notre point de polarisation, examinons ce que l'Apôtre Jean a dit à ce 

sujet. 2 Jean 1:9 Quiconque transgresse (ça signifie aller au-delà des limites, ainsi la 

doctrine a des limites) et ne demeure (reste) pas dans la doctrine de Christ, n‟a  pas (ne 

fait pas l’écho de) Dieu. Celui qui demeure (reste) dans la doctrine du Christ, a les 

deux, le Père et le Fils (fait l’écho des deux, du Père et du Fils). 10 Si quelqu‟un vient à 

vous, et n‟apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le 

saluez pas de la part de Dieu. Version de la Bible autorisée    

Dans cette minisérie, nous avons l'intention de présenter une compréhension complète 

de l'importance de La Doctrine de Christ, et son importance pour le croyant du temps 



5 

 

de la fin parce que sans faire l’écho de cette doctrine, vous ne pouvez pas être 

conformes à l'image du fils aîné. C'est impossible.  
 

Cela signifie que cette doctrine est tellement importante que sans elle vous ne serez 

jamais prêt pour l'adoption, ni prêt à vous manifester comme fils de Dieu, ni prêt à être 

conforme à l'image de Christ, parce que vous ne ferez jamais l’écho de Christ. Et vous 

devez faire l’écho de Christ pour revêtir Christ. Vous verrez que cette doctrine a été 

enseignée par un prophète de Dieu confirmé, et dans cette série, j'ai compilé beaucoup 

de sermons au sujet de la « Doctrine » et de son importance pour nous en tant que 

croyants. Par conséquent, décomposons ce qu’est cette doctrine.  
 

Doctrine: Pour qu’il y ait un vrai enseignement de « la Doctrine de Christ »:  

1. Il doit y avoir Celui Qui Se révèle.   

2. Il doit y avoir celui DANS qui Il Se révèle.   

3. Il doit y avoir celui à qui Il Se révèle.   

4. Qu’est-ce que la doctrine?  

5. Qu’est-ce que la doctrine vous fait?  

6. Nous devons connaitre de quelle doctrine il s’agit? Car toutes les doctrines ne sont 

pas de Dieu, et ce n’est pas toutes les doctrines qui produiront la Vie dans le croyant. 

Par conséquent, ce n’est pas n’importe quelle doctrine qui fera l’affaire. Ça doit être la 

propre Doctrine de Dieu, Son propre Enseignement.  
 

L'Apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4:16 Veille sur toi-même et sur la doctrine; 

persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et ceux qui 

t’écoutent.  Version de la Bible autorisée 
 

Par conséquent, votre salut repose sur le fait d’avoir la bonne doctrine,  et comme Jean 

a dit : car si vous n'avez pas la doctrine de Christ, vous n'avez pas Dieu et Dieu est le 

Saint-Esprit, ainsi sans faire l’écho la doctrine de Christ, comment pourriez-vous 

recevoir Son Saint-Esprit. Ça serait contraire à la Bible, qui est la Parole même de Dieu.  
 

1 Corinthiens 14:6 Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à 

vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par 

connaissance, ou par prophétie (la prophétie, c’est la prédication), ou par doctrine? 
 

2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est donnée par l’inspiration de Dieu (les originaux 

grecs disent : Toute Ecriture est le souffle Divin, la respiration Divine) et est utile pour 

la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l‟instruction dans la droiture;  

Version de la Bible autorisée  
 

Mais juste un peu avant, Paul nous fait savoir que tout ministre est connu par sa doctrine 

et sa conduite (mode de Vie), et son Amour et sa patience.  
 

2 Timothée 3:10 Mais toi, tu as pleinement connu ma doctrine, ma conduite, mon but, 

ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, Version de la Bible autorisée 
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1 Timothée 1:3 Je te rappelle l‟exhortation que je te fis, à mon départ pour la 

Macédoine, lorsque je t‟engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines 

personnes de ne pas enseigner d’autres doctrines, 

Permettez-moi de le lire dans The Voice translation (la traduction de La Voix) : 3
 

Comme je l‟ai dit le jour où je partais pour la  Macédoine, reste à Ephèse et instruis les 

personnes indisciplinées dans l'église, une fois pour toutes, de cesser d'enseigner une 

différente doctrine.  
Romains  16:17 Maintenant je vous supplie, frères, de faire attention à ceux qui 

causent des divisions et des offenses contraires à la doctrine que vous avez apprise, et 

évitez-les. Version de la Bible autorisée  
 

Actes 2:42 Et ils continuaient avec constance dans la doctrine et l'affiliation des 

apôtres, et dans la fraction du pain et en prières. 43 Et la crainte s‟empara de chaque 

âme, et beaucoup de prodiges et de signes se faisaient par les apôtres. Version de la 

Bible autorisée 
 

Remarquez que la première chose énumérée, c’est la doctrine, puis la communion 

autour de cette doctrine, et puis la fraction du pain et la prière, et c'est le bon ingrédient 

pour produire les signes et les miracles qui se manifeste en conséquence.  
 

Jean 7:17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, 

ou si je parle de mon chef. Par conséquent, il cite l’obéissance à la volonté de Dieu 

comme un attribut nécessaire pour comprendre la Doctrine. J'ai vu trop de personnes 

rebelles à la volonté de Dieu dans ce message. Des hommes qui sont délibérément 

ignorants de la volonté de Dieu mais qui prétendent avoir raison et que tous les autres 

ont torts. Et ils ne se soumettront pas à un ministère parce qu'ils se suffisent à eux-

mêmes. Et cela me fait savoir qu'ils sont des anarchistes, parce que leur vie ne montre 

aucune soumission à leurs aînés.  
 

Luc 4:32 Et ils étaient frappés de sa doctrine; car il parlait avec autorité. Maintenant, 

cette Ecriture vous fait savoir que si la doctrine est correcte, elle sera appuyée par la 

puissance, la puissance de Dieu  
 

Marc 1:22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, 

et non pas comme les scribes. 
 

Deutéronome 32:2 Ma doctrine tombera comme la pluie; mon allocution distillera 

comme la rosée, comme la pluie fine sur la tendre plante, et comme des ondées sur 

l‟herbe. Version de la Bible autorisée 
 

Nous devons comprendre ce que ça signifie de devenir un avec la doctrine ou la 

révélation que nous avons, et que nous savons que nous la possédons vraiment, et que 

nous sommes un avec elle quand nous en voyons la manifestation dans nos propres vies, 

et nous pouvons la ramener à la Parole et savoir que cette manifestation est 

l'interprétation de cette Parole, Doctrine ou Révélation particulière.   
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Rien que parce que les gens pouvaient voir les manifestations confirmées dans la vie 

d'une autre personne, ne signifie pas nécessairement qu’ils en sont témoins dans leur 

propre vie, car nous savons que Jésus a dit dans : 
 

Matthieu 13:10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles? 11 Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera 

à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce 

qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient 

point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit 

cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; 

Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est 

devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur 

qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 

comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais 

heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! 17 

Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 

voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 18 Vous 

donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19 Lorsqu'un homme écoute la 

parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé 

dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20 Celui 

qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la 

reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de 

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

parole, il y trouve une occasion de chute. 22 Celui qui a reçu la semence parmi les 

épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction 

des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23 Celui qui a reçu la 

semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte 

du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. 
 

Rappelez-vous, Jésus dit dans Matthieu 7:21 en nous mettant en garde « 21 Ceux qui 

me disent: Seigneur, Seigneur! N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me 

diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 

N‟avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup 

de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais 

connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24 C'est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un 

homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, 

parce qu'elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, 

et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
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maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

Et qu’est-ce que Jésus leur a répondu? «  Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 

moi, »  „je n'ai jamais eu une relation intime et empirique avec vous‟.   
 

Il est donc évident que beaucoup seront reprochés et Il leur sera dit : « Je ne vous ai 

jamais connus », parce qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus leur a dit de faire, et ainsi il n'y 

avait pas d’interaction, pas de conduite du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des hommes 

conduit par le Saint-Esprit, mais plutôt conduit par leur intérêt personnel.  
 

Et quand Jésus a dit : « Je ne vous ai jamais connus » nous considérons ce  

« connaître » comme la compréhension intime qui est fondé sur une relation ou des 

relations personnels avec notre Seigneur. Ce Mot que nous connaissons comme le mot 

« Ginosko », signifie connaitre ou comprendre d'une manière empirique, vous ne 

pouvez pas avoir une relation intime et empirique sans connaître celui avec qui vous 

l'avez.  
 

Ce pourquoi nous considérons cela, c’est parce que nous devons comprendre la 

différence entre juste voir quelque chose et reconnaître ce que nous voyons. Beaucoup 

de gens voient la Colonne de Feu au-dessus de la tête de frère Branham et disent « c'est 

Christ ».  

Ils peuvent même reconnaître la nuée et dire que c'est le contour du visage de Christ. 

Mais même Satan, dans toute sa sagesse, ne savait pas de façon certaine si Jésus était le 

Christ. Car il a dit : « Si tu es le Fils de Dieu ».  
 

Or il n'aurait pas dit: « Si tu es » s'il était sûr à 100%, et c’est tout comme les 

nombreuses personnes qui prétendent suivre ce message, ils ne sont pas sûr de ce qu’ils 

croient à 100%. C'est pourquoi frère Branham nous a souvent dit que quand 

l’Enlèvement vient et que l’Epouse est enlevé d'ici, alors que la tribulation survient et 

que beaucoup de gens diront : « Je pensais que ceci devait se produire et que cela 

devait se produire » et ils n'auront pas reconnus que les choses mêmes qu'ils cherchaient 

à voir se produire, se sont déjà produites et ils ne l'ONT jamais SU. 
 

Ainsi nous voyons l'importance de ce mot connaître qui est mentionné dans la Bible, ce 

mot Ginosko. Parce qu'il nous suggère beaucoup plus que la simple reconnaissance. 

Mais il suggère plutôt une union avec ou de devenir un par l'intimité. Marie a dit : 

« Comment serais-je enceinte d’un enfant, puisque je ne connais point d’homme? » et 

ce mot, c’est Ginosko. N’ayant pas l’expérience de connaître un homme.   
 

Donc, par cette relation empirique avec Celui Qui révèle, nous devenons un avec 

l'interprétation de la Révélation en devenant un avec la manifestation. Alors d’entrer 

dans cette Parole manifestée, nous introduit dans l'unité avec la Parole et puisque 

l'interprétation, c’est la manifestation du nom de Dieu, alors lorsque nous nous sommes 

mis en mouvement de la foi dans la Parole, à la réalité de la Parole, en devenant une 
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partie de cette Parole manifestée, c'est à ce moment-là que nous recevons le nom et 

devenons ainsi l’Epouse: Mme Jésus. Nous sommes donc devenus une partie de 

l'interprétation de cette Parole, car sans l’Epouse, il n’y aurait pas d’Epoux.  
 

Dans le sermon de frère Branham: L’amnésie spirituelle -64-0411, il a dit: « vous ne 

pouvez pas l'oublier et être un chrétien. Vous devez être identifiés à cela. Vous devez 

être identifiés à Saint Jean chapitre 14, verset 12 : « Celui qui croit avec moi, les 

œuvres que je fais, il les fera aussi » Ne l'oubliez pas. Si vous oubliez, alors vous êtes 

atteint d'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que 

signifie votre témoignage. »  
 

Maintenant, il a dit que vous devez être identifiés à cela  sinon vous souffrez d'amnésie 

spirituelle. Le mot « identifiés » signifie faire être, ou devenir, identique. B: concevoir 

comme uni dans l'esprit  (ou dans le principe) pour être ou devenir les mêmes. Par 

conséquent, il signifie beaucoup plus que d'être d'accord avec Jean14:12, il signifie que 

vous devez devenir Jean 14:12 dans votre propre vie.  
 

Ainsi vous devez devenir un avec votre révélation, et il n’y a qu’une seule doctrine qui 

nous promet cette unité, et c’est la doctrine du Christ. « Car celui qui n‟a pas la 

doctrine de Christ n‟a pas Dieu. »  
 

Remarquez donc, le fait de recevoir la manifestation comme l'interprétation, nous 

introduit dans l'unité avec la Révélation, et tout comme Dieu devait envoyer une 

personne avec le message, il devait y avoir ceux à qui il est envoyé. Et ceux à qui le 

message a été envoyé, sont tout autant une partie de la manifestation de la Parole que 

celui dans et par qui la Parole est révélée. 
   

Questions et Réponses 59-0628e 172 88b Frère Branham... est-ce qu’un homme peut 

faire les œuvres de Christ s’il n’est pas Christ? C'est bien ça, « s’il n’est pas 

Christ? »  Bien sûr. Prenons Saint Jean juste un instant. Saint Jean le 14ième chapitre 

et je veux que vous observiez bien ceci, maintenant, si on peut le prendre rapidement, je 

crois que c‟est Saint Jean 14:12. Nous le prendrons rapidement, et nous verrons ce que 

Jésus en a dit. Très bien : « En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui, » « Qui qu’il soit 

»  « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » N’importe quel homme, 

l'homme lui-même ne peut être Christ, mais les œuvres de Christ suivront chaque  

croyant. Vous voyez? Il fera les œuvres de Christ dans n'importe quel homme.  « Celui 

qui croit en Moi fera aussi les œuvres que je fais, » Non pas: « Je ferai »; « il fera, il 

fera, » Pas, « Je. » Mais celui qui croit en Moi et qui a confessé sa foi en Moi et qui est 

mort à lui-même et en qui demeure mon Esprit et qui est devenu une partie de Moi » 

Or, ça ne fait pas de lui Christ.  Ça fait de lui une partie de Christ avec le reste de 

l'église. Très bien. Il n'est pas Christ, parce que ça serait antichrist, vous voyez. Ça 

serait enlevé à Christ. Mais il peut être, faire les œuvres de Christ, tout croyant. Très 

bien. 
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Remarquez, il dit que « celui » de Jean 14:12 fait allusion à (1) qui qu’il soit, et dans 

(2) n'importe quel homme et dans (3) n’importe quel croyant et encore dans (4) 

n'importe quel homme et dans (5) tout croyant, etc... Or Voilà l'explication à la 

question concernant Jean 14:12 que donne un prophète de Dieu confirmé. 
  

Remarquez, ce sont des vrais croyants, ceux qui ont le même Esprit que Jésus. Et ainsi, 

ils ont la même nature, ils feront les mêmes choses, et ils vivront la même vie. Ce n’est 

pas difficile à comprendre, mes frères et sœurs, c’est « L’ainsi dit le Seigneur. » et soit 

vous avez l’ainsi dit le Seigneur et vous en faites l’écho, soit vous ne l’avez pas. Et nous 

savons, par un prophète confirmé, que l’Epouse aura « l’Ainsi dit le Seigneur » parce 

qu’elle croit ce que le Seigneur a déjà dit. 
 

Et encore dans son sermon: La marque de la bête 61-0217 P:38 William Branham dit : 

« Maintenant, rappelez-vous, la Bible dit: «N‟épargnez rien.» Enfant ou jeune, vieux ou 

autre. Tous ceux qui n’avaient pas ce Sceau de Dieu, portaient une autre marque. Et 

regardez qui était scellé de cette marque? Des hommes qui, durant toute leur vie, 

s’étaient consacré à la vie cléricale, des sacrificateurs, des hommes de renom, des 

grands sacrificateurs et des érudits. Eh bien, combien savent que c‟est vrai ? Eh bien, 

assurément. Assurément que c‟est vrai. Tout aussi érudits…. Tout aussi saints, tout 

aussi aimables, peut-être de braves hommes, des citoyens du pays… Mais ce n‟est pas 

une excuse. Quand Dieu envoie quelque chose et que vous manquez d’y marcher, 

vous êtes alors mis à l’écart; c’est tout. C’est soit vous le faites, soit vous ne le faites 

pas. Il en était ainsi. Tous ceux qui n’étaient pas entrés dans l’arche, sont morts 

noyés, c‟était de ça dont il était question, peu importe qui ils étaient. C‟est la même 

chose, aujourd‟hui, tous ceux qui ne sont pas en Christ périront sans Christ. C‟est 

vrai. Vous ne pouvez donc pas dire : «Je suis méthodiste, ou baptiste, ou pentecôtiste, 

ou n‟importe quoi d‟autre; vous devez appartenir à Christ. Et si vous êtes de Christ, 

faites les œuvres de Christ. Ce fait rend témoignage et prouve que c’est le cas. Je… 

C‟est tout aussi évident que les Ecritures, je ne sais comment le dire.  
 

Décomposons encore les trois points que j'essaye de vous faire comprendre ce matin,  
 

Pour avoir la bonne doctrine et donc la bonne révélation, il doit y avoir Celui Qui Se 

révèle, c’est la première chose, et vous devez avoir cela avant toute autre chose.  
 

Puis la deuxième chose, il doit y avoir Celui dans qui Il est, et qu’Il utilise pour Se 

révéler. En d'autres termes, la Parole de Dieu vient seulement à un prophète, ainsi vous 

devez avoir un prophète pour que ce soit la bonne révélation. Car la Parole du Seigneur 

vient aux prophètes, pas aux docteurs, et ni aux écrivains (scribes) ni aux ministres 

comme Spurgeon, ou Larkin.  
 

Et la troisième chose, il doit y avoir ceux à qui Il Se révèle.  
 

A nouveau, je veux que vous compreniez bien ceci, parce que c'est la révélation de la 

manière dont Dieu S'est fait connaître à nous par Son Fils Christ Jésus. Celui Qui Se 
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révèle, celui en qui et par qui Il Se révèle, et ceux à qui Il est révélé. 1. Celui Qui, 2. 

Celui en qui et 3. Ceux à qui.  
 

Numéro 1) Tout d'abord, il doit y avoir Celui qui Se révèle. Et le Message consiste 

juste en ça. Il n'est pas question de William Branham, il est question de Christ. Il n'est 

pas question de vous, il est question de Christ. Il n'est pas question de moi, il est 

question de Christ.  
 

Et c’est ce que William Branham voulait s'assurer que nous comprenions. Dans 

« Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »   
 

167  [...] Observez le fruit de cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants d’Israël, 

observez le fruit qu’Elle porte. Voyez ce qu’Elle fait, ce qu’Elle dit. Ce n’est pas moi 

qui parle; c’est Lui qui parle à travers vous, vous voyez. Ce n’est pas moi qui vois la 

vision; c’est Lui qui parle à travers vous. Ce n’est pas moi qui guéris les malades; 

c’est Celui qui est en moi qui guérit les malades. Ce n’est pas moi qui prêche; je suis 

une poule mouillée, et je m’enfuirais rien qu’à l’idée, mais c’est Lui qui parle à 

travers. Je ne connais pas la Parole; mais Lui La connaît. C‟est ça. C‟est ça. Voilà ce 

que c‟est.  
 

Et il a également dit dans son sermon, Les oint du temps de la fin 65-0725m « 269 

Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui écoutez cette 

bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd’hui, que je cherchais à dire ça de moi, 

vu que c‟est moi qui apportais ce Message. Je n’ai absolument rien à voir Là-dedans, 

je suis une voix, rien de plus. Et, ma voix, contre mon propre gré, même; j‟aurais 

voulu être trappeur. Mais ce que j’ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, 

c’est la volonté de mon Père. Je ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je 

me tenais simplement là quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses 
et qui prédit ces choses qui arrivent d’une façon si parfaite; je suis seulement 

quelqu’un qui est proche quand Lui les fait. J‟étais seulement une voix qu‟Il a utilisée, 

pour Le dire. Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je me suis 

abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi, ce n‟était pas le septième 

ange, oh non; c‟était la manifestation du Fils de l‟homme. Ce n‟était pas l‟ange, son 

message; c‟était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. 

L‟ange n‟était pas le Fils de l‟homme; il était le messager de la part du Fils de 

l‟homme. Le Fils de l‟homme est Christ; c’est de Lui que vous vous nourrissez. Vous 

ne vous nourrissez pas d’un homme; un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous 

vous nourrissez du Corps-Parole infaillible du Fils de l‟homme. 
 

Or il est important pour nous de le comprendre, parce que ce doit être numéro 1) il doit 

y avoir Celui qui Se révèle, puis numéro 2) celui à travers qui Il Se révèle, et 3) il doit y 

avoir ceux à qui Il Se révèle. Jésus l’a compris là où il dit: Ce n'est pas moi, c’est lui; et 

Paul a dit : ce n'est pas moi, c’est lui ; et frère Branham a dit: ce n'est pas moi, c’est lui. 
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Par conséquent, le tout premier point que nous devons comprendre concernant la 

doctrine, c’est de qui parle la doctrine? Et si votre doctrine parle de vous-même, ce 

n'est pas la Vie Eternelle, et ça ne peut pas produire la Vie Eternelle. Si votre doctrine 

ne parle que de l’Epouse de Christ, alors vous avez un centre d’intérêt erroné, et ça ne 

peut pas produire la Vie Eternelle.  
 

Non monsieur, notre doctrine ne parle pas de vous, de moi, ou de n'importe qui d’autre. 

C’est de Lui dont il question. En Lui est la Vie. Comme frère Vayle m'a toujours dit : 

« Otes tes yeux du vase et gardes-les sur celui qui utilise le vase »  Et lorsque notre 

doctrine pointe à Celui qui Se révèle, alors nous sommes branchés dans la Source de la 

Vie, et c’est Christ lui-même.  
 

Ainsi vous devez d’abord avoir correctement le point numéro un, et c'est là où 

beaucoup l'ont manqué en cette heure. Ils avaient des doctrines tels que: « Deux 

âmes » , « Sept tonnerres » « le cavalier au cheval blanc », « le retour du ministère », 

et dans beaucoup d’autres camps, l’enseignement parle du « quintuple ministère » ou 

de « l’Epouse, l’Epouse, l’Epouse, » ou encore de « l’œuvre missionnaire » comme si 

nous devions regarder au quintuple ministère ou l’œuvre missionnaire comme donnant 

la Vie Eternelle, et tous ces camps pointent aux hommes, au lieu de pointer à Christ.  
 

Ainsi nous devons avoir correctement le point numéro un si nous devons recevoir la 

Vie, la Vie éternelle.  
 

La Bible nous dit qu’il n’y a qu’une seule Doctrine qui nous promette la Vie Eternelle 

et c’est la doctrine de Christ. Ainsi, ça devrait être notre centre d’intérêt sur lequel se 

concentrent toute notre attention et toutes nos forces.  
 

Allons encore à 2 Jean 8 Prenez garde à vous, afin que nous ne perdions pas les choses 

pour lesquelles nous avons œuvré, mais que nous recevions une pleine récompense. 9 

Quiconque transgresse (transgresser signifie aller outre, au-delà des limites) et ne 

demeure pas (et ne reste pas parce qu'il est allé en dehors des limites)  ne demeure pas  

dans la doctrine de Christ, n‟a pas Dieu.  
 

Or ce mot « a » fut traduit du mot grec « echo » ainsi celui qui va au-delà des limites de 

la doctrine Christ ne fait pas l’écho de Dieu, et ainsi n'a pas ou ne possède pas Dieu 

parce que vous devez recevoir la Parole afin d’en faire l’écho. Maintenant, c'est une 

indication très claire que s’ils ne peuvent pas faire l’écho de ce que Dieu a dit, alors 

c’est qu’ils ne comprennent certainement pas ce qu'Il a dit).  
 

« Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils (en fait l’écho). 10 Si 

quelqu‟un vient à vous, et n’apporte pas cette doctrine, (en d'autres termes, s’il y en a 

qui ne fait pas l’écho de cette doctrine, la doctrine de Christ) ne le recevez pas dans 

votre maison, et ne le saluez pas de la part de Dieu. 11 Car celui qui le salue de la part 

de Dieu, participe à ses mauvaises œuvres. Version de la Bible autorisée 
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Maintenant, ce sont des mots très durs que Jean utilise ici, cependant, il y a si peu de 

personnes qui s'inquiètent de ce que la Parole de Dieu nous dit quant à la manière dont 

nous devons vivre notre vie: « allez communier avec qui vous le souhaitez », et ça 

prouve que vous ne Le connaissez pas, ni Sa Parole.  
 

« Les oiseaux du même  plumage volent ensemble » il se peut que ce soit un vieux 

proverbe, mais William Branham en parle au sujet des gens avec qui vous traînez, et 

avec qui vous vous associez, ce sont ceux avec qui vous avez une même âme sœur. Et 

cela veut dire que vous traînez avec eux parce que vous avez la même nature qu’eux.  
 

Maintenant, l'insistance du numéro un devrait être que notre doctrine se concentre 

d’abord sur Dieu.  

Et c'est pourquoi la Présence et la Divinité sont des enseignements doctrinaux si vitaux, 

parce qu’ils vous expliquent de Qui parle la Doctrine de Christ. Parce que c'était Dieu 

Lui-même qui est descendu avec le Cri.  
 

Maintenant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous réunir avec les membres de votre  

famille. Mais la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 6:14 Ne vous mettez pas sous 

un joug mal assorti avec les incrédules; car quelle participation y a-t-il entre la justice 

et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Darby   
 

Or nous savons que dans les notes du Dr Scofield, si vous avez une Bible du Dr 

Scofield, il montre que le mot « righteousness » (justice) a été pris d'un vieux mot 

anglais : « right-wise-ness » (juste-sage-esse), qui signifie avoir une bonne 

compréhension. Ainsi, ce que Paul est en train dire, c’est quelle communion peut avoir 

quelqu’un qui a une bonne compréhension avec quelqu'un qui a une mauvaise 

compréhension? Vous vous disputerez tout le temps. Ainsi donc, vous devez éviter ce 

qui est juste afin de vous réunir avec ceux qui pensent mal.  
 

1 Thessaloniciens 4:16-18 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un 

cri, avec la voix de l‟archange et avec la trompette de Dieu ; et les morts en Christ 

ressusciteront les premiers ;  17 Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous 

serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 C‟est pourquoi consolez-vous les uns les 

autres par ces paroles. Version de la Bible autorisée 
 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
 

Actes 3: 19-21 Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient 

effacés, lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. 20 

Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant. 21 Lequel le ciel doit 

recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la 

bouche de tous ses saints prophètes, depuis le commencement du monde. Version de la 

Bible autorisée   
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Luc 17:30 Il en sera de même le jour où le Fils de l‟homme paraîtra.  
 

Apocalypse 10:1-3 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d‟une nuée; au-dessus de sa tête était l‟arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, 

et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il 

posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et il cria d‟une voix 

forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 
 

La brèche 63-0317e 29 Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps des Sept 

Tonnerres d‟Apocalypse 10, là, si vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse 10 

un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y arrivions. Bon, ceci 

se passe au temps de la fin. En effet, écoutez : Je vis un autre ange puissant, qui 

descendait du ciel, enveloppé d‟une nuée; au-dessus de sa tête... l‟arc-en-ciel,... 30 Si 

vous remarquez, c‟est Christ, vous voyez. En effet, dans l’Ancien Testament, Il était 

appelé l’Ange de l’Alliance. [...] 
 

Jésus Christ le même 58-0214 P:45 Nous avons Sa photo ici dans le journal. Bon 

nombre d'entre vous l'ont vu. Il se peut que... Nous n'avons pas le temps de vous en 

parler. Ce n'est pas ma photo; Je suis votre frère. Mais il a été demandé: « Qu‟est-ce 

que c‟était?" Pour moi c'était le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël par une 

Colonne de Feu. Nous savons tous que c'était le logos, l'Ange de l'Alliance, qui était 

Christ, qui a conduit les enfants d'Israël. Christ l’a déclaré être ainsi. Il a dit qu'II était 

le JE SUIS, qu‟Il était dans le buisson ardent, et Il était le rocher qui était dans le 

désert. Cette Colonne de Feu a été faite chair et a demeuré parmi nous. Et quand Il 

était ici, Il a dit : « Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu » Et après Sa mort, Son 

ensevelissement, et Sa résurrection, quand Il est apparu à Paul sur la route à Damas, 

Il avait encore, le mêmes Logos dans une Colonne de Feu, Lui-même manifesté, et 

souvenez-vous Paul a dit : « Qui es-Tu, Seigneur? » La Lumière était si lumineuse 

qu'Elle aurait crevé les yeux de Paul, pourtant ceux qui se tenaient à côté ne pouvaient 

même pas La voir. C'était une réalité pour ceux à qui Dieu la révélait, mais les autres 

qui se tenaient à côté, n'ont rien su à son sujet...  
 

Prions  
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