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Doctrine N° 11 
La vraie doctrine apporte l’ordre 

Brian Kocourek, le xx mai 2015 
 

Ce matin je voudrais prendre notre sujet sur la façon dont la doctrine apporte l’ordre. Et pour 

notre texte, je voudrais lire 1 Pierre chapitre 1.   
 

1 Pierre 1:10-12 duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était 

destinée se sont informés et enquis avec soin, 11 recherchant quel temps ou quelle sorte de 

temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des 

souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient; 12 et il leur fut 

révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, 

qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par 

l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquelles des anges désirent de regarder de près. Darby  
  

Or, pour avoir un meilleur aperçu de ce que Pierre nous dit ici, William Branham en parle dans 

son sermon Christ est révélé dans Sa propre Parole 65-0822m  55 Maintenant, remarquez la 

Bible. Certains disent : ―Oh, eh bien, Elle a fait ceci, Elle a fait cela.‖ Mais laissez-moi vous 

dire quelque chose. Allons... allons donc examiner l’histoire de la Bible pendant une minute, 

pour voir d’où Elle est venue. Elle a été écrite par quarante écrivains différents. Quarante 

hommes ont écrit la Bible, dans l’espace de seize cents ans et à différentes époques, prédisant 

les événements les plus importants de l’histoire du monde, et cela, très souvent, des centaines 

d’années avant qu’ils ne se produisent. Et il n’y a pas une seule erreur de tous les soixante-six 

Livres. Oh! la la! Aucun auteur, sauf Dieu Lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul 

mot ne contredit l’autre. Souvenez-vous, la Bible a été écrite à seize cents ans d’intervalle : 

depuis Moïse, jusqu’à... jusqu’à la mort de... de Jean dans l’île de Patmos – seize cents ans! Et 

Elle a été écrite par quarante auteurs différents. L’un ne connaissait même pas l’autre, et ils 

ne L’avaient jamais eue, en tant que la Parole. Certains d’entre eux n’avaient même jamais 

vu la Parole. Mais, une fois qu’ils L’ont écrite, et qu’on a compris qu’ils étaient prophètes, et 

qu’ensuite on a assemblé leurs prophéties, chacune d’entre elles s’emboîtait l’une dans 

l’autre.   
 

Remarquez ce que frère Branham a dit : les prophètes qui ont écrit cette Parole, certains d'entre 

eux ne se connaissaient même pas et certains d'entre eux n’ont même jamais vu ou lu la Parole. 

C’est vrai avec Job. Le livre de Job a été écrit avant même que Moïse ait écrit les cinq premiers 

livres appelés le Pentateuque. Cependant, chaque chose que Job a écrite s’est parfaitement 

ajuster avec le reste de la Parole. Maintenant, comment est-ce possible à moins que ce ne soit 

Dieu qui ait écrit à travers ces hommes?   
 

C’est à peine si nous pouvons voir cinq quintuples ministères s’entendre sur ce que dit cette 

Parole encore moins les laïcs. Mais nous avons quarante écrivains qui ont écrit 66 livres sur une 

période de seize cent ans, c’est-à-dire 160 décennies, un laps de temps de mille six cents ans, et 

il n'y a pas une seule faille dans tous les 66 livres. Il n’y a pas une seule contradiction, il n’y a 

pas une seule erreur dans la doctrine de Dieu. Pourquoi? Eh bien,  voyons encore ce que frère 

Branham en a dit.  
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[56] Regardez Pierre, qui a annoncé le jour de la Pentecôte : ―Repentez-vous, chacun de vous, 

et soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés.‖ Paul n’avait jamais 

entendu parler de cela. Il est allé passer trois ans en Arabie, pour étudier l’Ancien Testament, 

afin de découvrir qui était cette Colonne de Feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant : 

―Saul, pourquoi Me persécutes-tu?‖ Comment aurait-il pu être dans l’erreur? Il n’a même pas 

consulté l’église du tout; et, quatorze ans plus tard, lorsqu’il est allé retrouver Pierre, tous 

deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà notre Bible! Que les paroles d’autres 

hommes faillissent... Ceci... Personne ne peut ajouter à Ceci. On n’ajoute plus à la Bible. Non 

monsieur! Ceci est une révélation complète. C’est tout. 
 

Maintenant, plusieurs fois pendant des années, j'ai enseigné certaines choses depuis ce pupitre 

en utilisant certaines Ecritures, puis je parlais au frère Vayle le lundi et lui disait sur quoi 

j’avais prêché et il me disait qu’il avait enseigné la même chose en utilisant les mêmes 

Ecritures le même jour. Cependant, nous ne nous sommes jamais concertés sur ce que nous 

allions prêcher. Et certains le savent par expérience, étant donné que vous avez discuté de 

certaines Ecritures et citations du prophète et quand vous êtes venu à l'église, vous avez vu les 

mêmes Ecritures et citations ici même à l'écran. Ça vous donne une petite jubilation intérieure 

de savoir que le Saint-Esprit est toujours aux commandes, n’est-ce pas ?  
 

« Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Ne vous souciez pas du futur, Dieu 

maitrise toute chose. Et « toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur 

et sont appelés selon Son dessein. »  
 

Maintenant qu’est-ce qui fait cela? Je crois que le même Saint-Esprit, qui a parlé au prophète, 

est ici pour La révélée. Il nous l’a déjà révélé par le prophète du temps de la fin William 

Branham, mais le grand Saint-Esprit qui est le Elie de ce jour est toujours ici pour nous le 

rendre plus réel et nous vivifier à la révélation de Jésus-Christ.  
 

Nous voudrions voir Jésus 57-0226 P:32 « Oh, nous devrions être les personnes les plus 

heureuses sur toute la terre. Parce que Celui qui nous a donné la promesse de la Vie Eternelle 

est vivant et Il est avec nous ce soir pour confirmer cette promesse.  Quelle chose merveilleuse.  
 

Dès ce moment-là 62-0713 P:2 La chose essentielle que nous essayons de faire, c’est de 

laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, qu’Il est vivant. Si nous pouvons juste voir que 

Celui qui nous a donné toutes ces grandes promesses est ici pour confirmer ces promesses...  
 

La Présence de Dieu non reconnue 64-0618 P:1 « Je travaille dans ce seul but: vous 

permettre de reconnaître la Présence de Jésus-Christ. Voyez-vous? S’Il est présent, alors dans 

ce cas, tout est réglé. Il a prononcé la Parole. Il est ici pour La confirmer. Il prouve qu’Il La 

confirmera. «Il est juste le même hier, aujourd'hui, et pour toujours.» 
 

Ainsi, nous regardons la réalité infaillible de Dieu vivant. Il est ici pour S’assurer que Ses 

promesses sont accomplies en ceux pour qui elles sont destinées.  
 

Par conséquent, ce matin, je voudrais examiner la vraie doctrine juste et comment elle apporte 

l’ordre.  
 

L’Apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3:16 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,  Darby 
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Remarquez que l’Ecriture nous est donné pour enseigner, et cela apporte la conviction, et pour 

corriger et instruire dans la juste sagesse. En d'autres termes, l’Ecriture, et plus spécifiquement 

la véritable doctrine ou l'enseignement Scripturaire, apporte l’ordre. Il dit qu’elle apporte la 

conviction, et la correction de nos voies, et elle est destinée à nous instruire dans la sagesse 

juste.    
 

Maintenant, la sagesse juste est de faire de ce qui est juste. Ainsi, vous voyez comment le fait 

d’enseigner les Ecritures apporte l'ordre.  
 

Dans 1 Jean 3:7 nous lisons, Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même (Dieu) est juste.  
 

Remarquez, il nous dit que celui qui pratique la justice est correctement sage. Et comment 

pratiquerait-il ce qui est juste à moins qu’il ait été instruit dans ce qui est correctement sage.  
 

Maintenant,  lisons-le avec le prochain verset à l’esprit. 1 Jean 3:7, Petits enfants, que 

personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même (Dieu) est 

juste. 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli (ça signifie complet et complètement mature) 

et parfaitement accompli (ou complètement équipé) pour toute bonne œuvre.   
 

Comment est-ce qu’un homme de Dieu devient complètement équipé et complètement complet 

ou mature? Par le fait qu’il reçoit et agit sur base de la Parole ou de la Doctrine telle qu’Elle est 

enseignée.  
  

Nous lisons encore dans 1 Jean 2:29 Si vous savez qu’il (Dieu) est juste, reconnaissez que 

quiconque pratique la justice (tout celui qui pratique ce qui est correctement sage) est né de lui. 

1 Jean 3:10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice (tout celui qui ne pratique pas ce qui est correctement 

sage) n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère. 
 

Ainsi, la doctrine produit l’ordre et produit un fils ou une fille de Dieu entièrement mature; 

ainsi, nous devrons concentrer tout notre être sur ces promesses spécifiques, faites aux élus en 

cette heure tardive, et qui sont enseignées dans la Bible comme la vraie doctrine.  
 

Comme nous sommes dans l'âge où nous verrons la Résurrection, le changement du corps, 

l’adoption, la manifestation comme fils de Dieu, et le fait d’être semblable à l'image du fils 

premier-né, alors il faut l’enseignement ou la doctrine Biblique pour nous amener au niveau où 

nous sommes complètement complets pour ces bonnes œuvres. Et en nous abandonnant ainsi  

aux véritables doctrines de la Bible, nous nous retrouverons en train d’entrer dans l’ordre des 

événements et de les vivre les uns après les autres alors que nous nous abandonnons à 

l’enseignement.  
 

Et comment est-ce possible? En recevant le même Esprit qui a régi Sa Vie dans Son corps, qui 

a donné l’ordre à Sa vie, et qui a soumis Son corps à la volonté de Dieu, Son Père, ce même 

Esprit, en nous, vivifiera aussi nos corps mortels de même qu’Il a vivifié le Fils de Dieu 

premier-né.  
 

C’est Romains 8:10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 

mais l’esprit est vie à cause de la juste-sage-esse. 11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 
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aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous 

ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 

14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
 

Ensuite l’enseignement de la doctrine par l’Esprit de Christ en vous, régira votre vie dans votre 

corps, et alors vous ne pourrez pas vous empêcher de faire les choses qu’Il faisait, et de parler 

comme Il parlait, et d’agir comme Il agissait, et de vivre votre vie comme Il vivait, et alors vous 

ne pourrez pas vous empêcher de faire les œuvres qu'Il faisait, parce que c’est le même Esprit 

en vous qui était en Lui vivant, faisant, parlant, agissant et œuvrant .  
  

Et il a dit : « Celui qui a donné la Parole, et ces promesses, est ici pour les confirmer si 

seulement vous reconnaissez Sa Présence. »  
 

L’Apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 2:10-16 : si nous avons la pensée du Seigneur, 

non seulement, nous devrons dire les mêmes choses, mais nous verrons aussi la même chose.  
 

1 Corinthiens 2:10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 

profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce 

n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si 

ce n’est l’Esprit de Dieu. 12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit 

qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 

grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et 

il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 15 L’homme spirituel, 

au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. 16 Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  
 

Et ce même Apôtre, oint par le Saint-Esprit de Dieu, nous a promis dans 1 Corinthiens 1:10 Je 

vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, 

et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment.   
 

Et quand est-ce que ça doit se produire? Remarquez, le verset 7  nous dit que ce sera à la 

révélation de Jésus-Christ.  
 

7 de sorte qu’il ne vous manque aucun don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation 

(apocalypsus, le dévoilement ou la révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ. 8 Il vous 

affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur 

Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-

Christ notre Seigneur.   
 

Quelle communion? La communion de Son Esprit. D’avoir la même pensée parce que nous 

avons le même Esprit. Rappelez-vous, dans la communion, frère Bosworth a dit à frère 

Branham, que c’est deux compagnons dans un bateau. Et « Mais si nous marchons dans la 

lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. »  
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Ainsi, Paul nous dit qu’à l'heure de l'Apocalypses ou du dévoilement ou de la révélation de 

Christ, nous en arriverons au point où Dieu nous confirmera.  

C'est intéressant parce que William Branham a dit qu’il est ici pour confirmer Sa Parole, et Il 

est ici pour confirmer les promesses qu’Il nous a faites. Nous trouvons également ceci dans [2 

Thés. 1: 10] quand Il vient pour être glorifié dans Ses saints.  
 

Maintenant, frère Branham continue à dire dans Christ est révélé dans Sa propre Parole  [57] 

Comme, par exemple, les Sept Sceaux. Les Sept Sceaux... Quelqu’un n’arrêtait pas de me dire : 

―Cela... Le Seigneur va vous parler, Frère Branham, lorsque ces Sceaux seront révélés, et nous 

dira comment nous approcher davantage de Dieu, et comment...‖ 58 J’ai dit : ―Non monsieur! 

Impossible! Parce que les Sept Sceaux sur la Bible tenaient les Sept Mystères cachés. C’était 

déjà écrit, mais ils ne comprenaient pas ce que c’était.‖ Voyez combien laborieusement ils ont 

œuvré pour ce ―baptême au Nom de Jésus‖. Voyez-vous? Ils n’y étaient pas du tout! C’est : au 

Nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Toutes ces choses, comment c’était... C’est qu’il y 

a beaucoup de Jésus... J’ai plusieurs amis, ici sur la terre, qui s’appellent Jésus, des amis 

prédicateurs. Ce n’est pas cela. C’est : notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun auteur, sauf Dieu, 

ne pourrait être aussi exact.  
 

[59] Maintenant, voyons donc comment cette Bible a été écrite. Disons, par exemple, que nous 

allions chercher soixante-six livres de médecine, traitant du corps, écrits par quarante écoles 

de médecine différentes, à cent soixante... ou plutôt à seize cents ans d’intervalle – je me 

demande bien à quoi nous aboutirions comme continuité! Alors que Georges Washington, notre 

Président... il y a environ deux cents ans, pour une pneumonie, ils lui ont arraché un ongle 

d’orteil et l’ont saigné d’un demi-litre. Et si nous prenions... Allons plus loin, et voyons 

certaines choses qui, aujourd’hui, semblent avoir pour nous tant d’attrait – la science. 60 Si 

nous prenions quarante traités scientifiques différents, étalés sur une période de seize cents 

ans, je serais curieux de voir à quoi nous aboutirions. Il y a trois cents ans, un homme de 

science français a démontré scientifiquement, en faisant rouler un ballon, que si on arrivait à 

donner à un objet une vitesse vertigineuse de plus de trente milles [cinquante kilomètres] à 

l’heure, cet objet quitterait la terre, tomberait de la terre. Pensez-vous que la science irait 

jamais se référer à cela? Y a-t-il quelque continuité que ce soit à cela maintenant, alors qu’ils 

roulent dans la rue, sur nos routes ici, à cent cinquante milles [deux cent cinquante kilomètres] 

à l’heure? Voyez-vous? Mais il a démontré scientifiquement, par la pression d’un ballon 

roulant sur le sol, qu’à une vitesse de trente milles [cinquante kilomètres] à l’heure, tout objet 

s’élèverait de la terre et s’en irait, tomberait dans l’espace.  
 

[61] Non, il n’y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit 

l’autre! Il n’y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l’autre prophète. Chacun d’eux 

était parfait; et s’il arrivait que quelqu’un se présente et se mette à prophétiser, le vrai 

prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors c’était rendu manifeste. Voyez-vous? 

Voyez-vous? Ainsi, la Bible est la Parole de Dieu pour tous les véritables croyants. 
 

Alors, pourquoi est-ce que sur les centaines et les centaines d’églises qui prétendent croire le 

message de frère Branham, on peut difficilement trouver cinq hommes qui enseigneront la 

même chose? Je pense que c’est parce que, en tant groupe de gens, nous n’avons pas appris à 

nous débarrasser de notre propre pensée. Les hommes campent encore sur leurs propres idées 
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et n’abandonnent pas tout comme l’Apôtre Paul nous a dit de faire. Et pourquoi voudrions-nous 

nous accrocher à notre propre pensée de toute façon? Quel bien est-ce que vos pensées ont 

produit de toute façon?  
 

Mais je vais vous dire pourquoi les hommes ne lâchent pas leur propre pensée. C’est parce 

qu’ils ne cherchent pas à Glorifier notre Père comme le faisaient Jésus et frère Branham. Jésus a 

dit dans : Jean 7:16-18 ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire mais la gloire du Père 

connaitront la doctrine.  

Jean 7:15 Les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point 

étudié? 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17 

Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 

chef.  18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire 

de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-

t-il pas donné la loi? Et nul de vous n’observe la loi. 
 

Ceci me fait savoir que tous ces hommes dehors qui prêchent une fausse doctrine, que ce soit 

un Saint-Esprit féminin, ou une fausse compréhension de la divinité, ou encore une fausse 

compréhension de la plénitude de la Divinité, en essayant de la placer dans l’épouse, font ces 

choses parce que Dieu, notre Père, n’est pas le centre de leur Gloire, mais, eux-mêmes. D’une 

manière ou d’une autre, ils ont faussé leur centre d’intérêt, et leur centre d’intérêt est sur eux-

mêmes et non sur Dieu.  
 

Et rappelez-vous, dans Romains 8, Paul dit que si notre centre d’intérêt est sur nous-même, 

nous ne pouvons pas plaire à Dieu.  
 

Le Message Romains  8:5-8 ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire seul finissent par n’avoir 

qu’une seul idée, mesurer leur propre muscle moral mais finalement, n’arrive jamais à 

l'exercer dans la vraie vie. Ceux qui font confiance à l’action de Dieu en eux, découvrent que 

l’Esprit de Dieu est en eux — vivant et respirant Dieu! La hantise de soi en cette matière est 

une impasse; l'attention sur Dieu nous conduit en plein air, dans une vie spacieuse et libre. Se 

concentrer sur soi, c’est l'opposé de se concentrer sur Dieu. Quiconque est complètement 

absorbé par soi ignore Dieu, finit par plus penser à lui-même qu’à Dieu. Cette personne 

ignore qui est Dieu et ce qu’il fait. Et Dieu n’est pas content d’être ignoré  9-11 Mais si Dieu 

lui-même a élu domicile dans votre vie, c’est à peine si vous pouvez penser plus à vous-même 

qu’à Lui. Quiconque qui, naturellement, n’a pas accueilli ce Dieu invisible mais clairement 

présent, l’Esprit de Christ, ne saura pas de quoi nous parlons. Mais pour vous qui Lui avait 

souhaité la bienvenue, en qui Il demeure —quoique vous éprouviez toujours toutes les 

limitations du péché —vous, vous-même, faites l’expérience de la vie aux conditions de Dieu. 

Il est normal, n’est-ce pas, que si le Dieu vivant-et-actuel qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts entre dans votre vie, Il fera la même chose en vous qu'Il a fait en Jésus, vous vivifiant 

à Lui-même? Quand Dieu vit et respire en vous (et qu’Il, aussi sûrement qu’Il l’a fait en 

Jésus), vous êtes délivrés de cette vie morte. Avec Son Esprit vivant en vous, votre corps sera 

aussi vivant que le corps de Christ! 12-14 Ainsi ne voyez-vous pas que nous ne devons rien à 

cette vieille vie qui-ne-vaut-pas-un--centime de faites-le-par-vous-même. Il n'y a rien en elle 

pour nous, rien du tout. La meilleure chose à faire c’est de lui offrir un enterrement décent et 

de s’entendre avec votre nouvelle vie. L'Esprit de Dieu attire. Il y a des choses à faire et des 
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endroits où aller! 15-17 cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n’est pas une vie 

timide et qui tend vers la tombe. Elle aspire à des aventures, saluant Dieu d’un « Qu’est-ce qui 

vient après, Papa? L’Esprit de Dieu touche nos esprits et confirme ce que nous sommes 

vraiment. Nous savons qui Il est, et nous savons qui nous sommes: Père et enfants.  
 

Dans le message : Christ est le mystère de Dieu révélé frère Branham a dit : « si vous êtes né 

de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu aura le prééminence. » et c'est exactement Colossiens 

1:18-19  et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est [le] commencement, [le] premier-

né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il tienne, lui, la première place; 19 car, en lui, 

toute la plénitude s'est plu à habiter, Darby 

Frère Branham a lu ce verset et a dit : « Il est le chef de l'Eglise qui est Son corps, et Il veut le 

Prééminence. » Et donc jusqu’à ce que vous soyez né de la Parole de Dieu, vous ne donnerez 

jamais à la Parole la prééminence qu’il faut, et donc vous devrez vous donner ou une autre 

prééminence. Et comme Jésus dit, ceux qui donnent à Dieu la gloire, connaitront également la 

doctrine.   
 

Maintenant, revenons encore à Jean 7:18-19 et lisons-le 18 Celui qui parle de son chef cherche 

sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il 

n’y a point d’injustice en lui. 19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous 

n’observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? 

La prééminence vient-elle avant la connaissance de la doctrine? Non monsieur. Connaitre la 

doctrine vient-il avant de donner à Dieu la gloire et la prééminence qui convient. Non 

monsieur, ce n’est pas ce que Jésus a dit. Il a juste dit le contraire. Il a dit : connaître votre place 

et donner à Dieu la prééminence et vous connaitrez la doctrine. Quand vous connaissez la 

doctrine correctement, vous saurez également la placer à l’endroit approprié, et vous ne serez 

jamais vaniteux, ni ne perdrez de vue votre objectif. Comment est-ce qu’un homme qui 

comprend la souveraineté de Dieu pourrait-il devenir vaniteux?  
 

Une fois que vous avez cette connaissance empirique de lui, vous agirez correctement parce 

que vous connaissez correctement. Et qui a enseigné la doctrine à Jésus de toute façon? Dieu, 

Son Père. Jean7:16 Jésus leur a répondu, et dit, ma doctrine n'est pas à moi, mais à lui qui 

m'ont envoyé.  
 

Jean 8:28 Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le 

Père m’a enseigné.  
 

Maintenant, cela ne signifie pas que vous serez libre de la persécution des hommes, parce que 

Jésus nous a promis, ayant fait l’objet de persécution, que nous serons aussi persécutés.  
 

Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand 

que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, 

ils garderont aussi la vôtre.  
 

Et je veux aussi que vous compreniez que Jésus nous a promis que Dieu lui-même nous 

enseignerait aussi la doctrine.   
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Jean 6:45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi.  
 

Remarquez ici que tous ceux qui ont entendu et ont appris. Donc, il faut beaucoup plus à ce 

message que le simple fait d’entendre. Vous devez également le recevoir. Et alors vous 

pouvez venir à lui. Et qui peut comprendre la doctrine qui est le message? Ceux qui ne sont 

plus des enfants. Esaïe 28:9 « À qui veut-on enseigner ? À qui explique-t-il son message? Est-

ce à des enfants qui viennent d’être sevrés du lait, qu’on vient de faire quitter la mamelle? » 
 

Je ne pense pas, parce que vous devez grandir avant de quitter le lait pour la nourriture solide.  

1 Corinthiens 13:11 nous dit que quand vous grandissez, vous commencerez à Le voir comme 

vous ne L’avez jamais vu avant. 11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, j’ai 

fait disparaître ce qui était de l’enfant.  
 

Je voudrais paraphraser 1 Corinthiens 13:12 « Aujourd’hui, comme des enfants, nous voyons 

au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais au moment où nous sommes grands et 

complètement matures, avant que ne commence le temps de l’adoption, alors nous verrons face 

à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu par 

Dieu. »   
 

Ainsi, nous voyons frère Branham réduire ceci à la médecine et il dit au paragraphe [62] Vous 

n’auriez pu obtenir aucune exactitude dans ce que les médecins s’entendaient pour déclarer; 

même maintenant, on n’arrive pas à obtenir d’eux de l’exactitude. Vous ne pouvez pas avoir de 

l’exactitude dans la science aujourd’hui. » 
 

Maintenant, avant de continuer à lire, je voudrais poser la question, pourquoi? Pourquoi ne 

pouvons-nous pas obtenir l'exactitude dans la science? Je vais vous le dire, parce qu'ils ne font 

que deviner. Ils ne savent pas vraiment et ils n’iront pas à la source qui sait : la Parole de Dieu. 

Et ainsi, juste comme des enfants qui agissent comme des enfants, ils voient à travers un miroir 

obscur. S’ils avaient un absolu dont il est prouvé être à 100% correct à chaque fois, ils 

devraient alors s’accorder. Mais comme chaque homme à son propre moi, à sa propre théorie 

ou théologie, alors comment pourraient-ils jamais s’accorder.   
 

Daniel 12:4 « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. 

Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. »  
 

2 Timothée 3:7 « apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 

vérité. »  
 

Ainsi, nous savons, bien que la connaissance augmente, que les hommes apprendront toujours, 

cependant, ils n’arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Ainsi, quelle connaissance 

auront-ils, bien qu’elle soit abondante et se fonde sur la tromperie ? Et aujourd’hui,  c’est la 

pseudoscience qui se fonde sur des théories qui sont elles-mêmes fondées sur la séduction. Si 

votre fondation est erronée pour commencer alors tout ce que vous ajoutez à cette fausse 

fondation produira un faux résultat. C’est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3:11 

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.  
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Pourquoi pensez-vous que les banques centrales ne peuvent pas nous faire sortir de ce 

désordre? Parce que c’est eux qui nous ont mis dans ce désordre pour commencer, en utilisant 

des faux principes fondamentaux. Et ainsi, ils disent : nous sommes endettés, alors endettons-

nous davantage pour sortir de la dette. C’est de la folie pure. Dépenser plus d'argent pour sortir 

de la dette, quand n’importe quel enfant sait que c’est de l’aliénation totale. Mais leur 

fondement se fonde sur la théorie d'un homme dénommé John Maynard Keynes, théorie qu’on 

appelle les sciences économiques Keynésiennes.  
 

Paul appelle les sciences humaines, la fausse science dans 1 Timothée 6:20 Ô Timothée, garde 

le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, 21 et les disputes de la fausse science … 
 

Maintenant le mot utilisé ici pour science est le mot gnosie qui est le même mot pour la 

connaissance et la compréhension. Mais comme Paul dit : c'est la fausse science. Puisqu’elle 

est fausse, alors est-ce vraiment de la connaissance. Nous vivons à une époque où le système 

éducatif mondial se fonde sur la fausse connaissance. La vraie science est aussi évasive que la 

vraie vérité en ce jour, parce que la vraie science est la vraie connaissance que nous avons 

aujourd’hui se fonde sur des faussetés. Donc, apprenant toujours mais n’arrivons jamais à la 

connaissance de la vérité.   

Et en quoi la fausse connaissance est-elle bonne ? En quoi un diplôme universitaire sur 

l’évolution est bon alors que c’est faux, et que ça se fonde sur un mythe ou sur la théorie 

stupide d'un homme qui était un blasphémateur de à Dieu et de Sa Parole?   
 

Maintenant frère Branham continue: ... « Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous 

allez au Ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais 

vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. »  
 

Cela explique tous ces rêves que vous avez frères. Quand des choses se produisent tout autour, 

vous n’êtes pas affectés par ce qui se produit. Et avec tout ce qui se produit en cette heure, je ne 

peux que dire que je suis reconnaissant que nous ayons une Parole confirmée pour nous 

indiquer le chemin. Nous n’avons pas attendre que la science nous prouve quoique ce soit, nous 

avons déjà « L’Ainsi Dit Le Seigneur » sur quoi compter.  
 

Corinthiens 15:3-8 3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ 

est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 

troisième jour, selon les Écritures; 5 et qu’il est apparu à Céphas, puis aux douze. 6 Ensuite, il 

est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 

quelques-uns sont morts. 7 Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux 

tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à l’avorton; 
 

Matthieu 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile 

du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 53  Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans 

la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.   
 

1 Corinthiens 15:12-20 12 Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment 

quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? 13 S'il n'y a 

point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14 Et si Christ n'est pas 
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ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 15 Il se trouve même 

que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu 

qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. 

16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 17 Et si Christ 

n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, 18 et par conséquent 

aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19 Si c'est dans cette vie seulement que nous 

espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 20 Mais maintenant, 

Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 
 

1 Corinthiens 15:33-54 33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies corrompent les 

bonnes mœurs. 34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez point; car 

quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. 35 Mais quelqu'un dira: 

Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? 36 Insensé! ce que tu 

sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. 37 Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra; 

c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un 

corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Toute 

chair n'est pas la même chair; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes 

et des corps terrestres; mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 

41 Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; même une étoile 

diffère en éclat d'une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est 

semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il 

est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 il est semé corps animal, il ressuscite corps 

spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 C'est pourquoi il est écrit: 

Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit 

vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est 

spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est 

du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi 

les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi 

l'image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le 

royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un instant, en un 

clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible 

aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 
 

1 Thessaloniciens 4:13-18 13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au 

sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point 

d'espérance. 14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15 Voici, en effet, ce que nous 

vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16 Car le Seigneur lui-même, à un 

signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
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les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres 

par ces paroles. 
 

Apocalypse 20:4-6 4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de 

juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 

cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 

n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 

régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à 

ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 6 Heureux et saints ceux 

qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils 

seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Hébreux 11:36-12:2 36 d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37 

ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de 

peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 eux dont le 

monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les 

antres de la terre. 39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu 

ce qui leur était promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils 

ne parvinssent pas sans nous à la perfection. 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes 

environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 

enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2 

ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 

était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de 

Dieu.  
 

Les sept âges de l'église 54-0512 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. "Il 

viendra sur des nuées." Oh, j'aime ça! "Les nuées", il y aura vague après vague de Sa gloire, 

qui va parcourir la terre et la résurrection des saints aura lieu. Quand cet adorable Saint-

Esprit qui a vécu dans leur cœur, et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, et les traces des 

larmes sont sur des joues, et des choses comme cela, et ils ont été placés là dans un cimetière. 

Et une grande vague de ce même Esprit, faisant "whoossh", vague après vague! 98 "Celui qui 

était le dernier sera le premier, et celui qui était le premier sera le dernier." Comment cela se 

fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je ne connais personne dans la génération 

qui a précédé la mienne, ni dans la génération qui viendra après la mienne. Je reconnaîtrais 

les gens de cette génération-ci. Et chaque génération passera, successivement, d'un trait 

comme cela jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient les derniers seront les premiers." Assurément, il 

en sera ainsi. Voyez-vous? je reconnaîtrais les miens. La personne suivante, mon papa, 

reconnaîtra les siens; son grand-père reconnaîtra les siens; ainsi de suite comme cela. 99 

Vague après vague, après vague, après vague, et les saints se lèveront de partout! Ne sera-ce 

pas merveilleux? [L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux jeunes une 

fois de plus. Oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. Viendra sur les - les nuées; et 

chaque œil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont morts; ils Le verront 

qu'en même), et même ceux qui L'ont percé : toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause 

de Lui. Oui, amen. 
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Les images de Christ 59-0525 E-61 Or, voici l'ordre de la résurrection. « Nous qui sommes 

vivants et demeurerons, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts; car la trompette de Dieu 

retentira, et les morts en Christ ressusciteront premièrement; nous qui sommes vivants et 

demeureront seront pris ensemble avec eux... » Nous nous rencontrerons avant que nous Le 

rencontrions, nous nous rencontrons avant que nous Le rencontrions... « Serons pris 

ensemble avec lui -- avec eux pour rencontrer le Seigneur dans l’air. » Tous ensemble.  
 

Les condoléances à la famille Stadklev 60-0924 E-17 alors ceux qui sont endormis ne 

devanceront pas ceux qui sont réveillés à la venue du Seigneur « car la trompette de Dieu 

retentira, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons tous enlevés 

ensemble à la rencontre du Seigneur dans l’air. » Remarquez-vous l'ordre de la résurrection ?  

« Nous les vivants qui resteront à la venue du Seigneur (or, ce mot, c’était la Parousia, en sorte 

que cela doit vous indiquer combien nous en sommes vraiment proche, parce que la Parousia 

est déjà là, et Dieu est présent.)  

(2 Thessaloniciens,  je crois au 4
ième

 chapitre) nous ne devancerons pas (ou n’empêcherons 

pas) ceux qui sont endormis. La trompette retentira, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. » Et remarquez le verset suivant, « Alors nous les vivants qui resterons, serons 

enlevés ensemble avec eux. » Vous voyez, nous les rencontrons d'abord. Maintenant, je me 

demande, comment Dieu dans Sa grande miséricorde, quand Il serait parfaitement adoré là, et 

quand... Il le savait. Il savait que si nous y arrivons d’abord pour l'adorer, alors nous nous 

mettrons à regarder tout autour, se demandant où est bébé, et où est mère, et où est celui-ci 

ou celui-là; mais (vous voyez?) Il nous laisse nous rencontrer d’abord. Ainsi quand vous 

montez pour adorer Seigneur en ce jour-là, elle sera avec vous. Vous voyez?  
 

E-90 N’ayez pas peur 61-0311 Nous pensons à ce grand jour. Comment Tu l'as arrangé. « Je 

ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 

vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance. Car, si nous croyons 

que Jésus est mort et qu’il est ressuscité le troisième jour, croyons aussi que Dieu ramènera 

par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après le 

commandement du Seigneur. » Ça ne nous n’empêcherons pas. Ça ne nous empêchera pas 

quand nous serons morts. Et nous observons l'ordre de la résurrection. La première chose, 

nous nous réunissons, nous n’irons pas Le rencontrer ensemble  jusqu'à ce que nous nous 

rassemblions. Les mères et les pères se rencontreront. Les enfants et les bien-aimés se 

rencontreront, puis nous seront enlevés dans l’air pour rencontrer le Seigneur. Et lorsque 

nous nous tenons là, en chantant les cantiques de la rédemption, et les anges, formant un cercle 

autour de la terre seront debout les têtes inclinées, ne sachant pas de quoi ils parlent. Ils n'ont 

jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que ça signifie d’être perdu et d’être retrouvé. Mais, 

Seigneur, nous, nous savons ce que ça signifie. Une fois, j’étais perdu, mais maintenant je suis 

retrouvé, aveugle, mais maintenant je vois. 
 

APOCALYPSE CHAPITRE QUATRE 60-1231 180 […] Pierre, Jacques, Jean ainsi que 

ceux qui étaient présents, lorsque Jésus leur parla et dit : " Quelques-uns de ceux qui sont ici 

ne mourront point qu'ils n'aient vu la Venue du Fils de l'homme. " Il n'a pas dit " tous " ceux 

qui étaient là, mais " quelques-uns ". Et ils sont allés, quelques jours après cela, et ils ont vu 

l'ordre de la résurrection en avant-première, ainsi que la Venue du Seigneur. 181 Moïse 
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représentait les saints endormis étant ressuscités. Elie représentait ceux qui sont ravis. Mais 

rappelez-vous, il y eut d'abord Moïse, puis Elie. Elie devait être le messager du dernier jour, 

que c'est par lui et son groupe que viendra l’enlèvement. Moïse introduit la résurrection, et Elie 

introduit le groupe enlevé. Et là, tous deux furent bien représentés, là-même. 
 

12 Jéhovah Jiré 62-0705 12 Et puis, rappelez-vous que si nous nous en allons avant qu'Il ne 

vienne, nous nous tiendrons dans Sa présence ou plutôt nous serons ressuscités avant que les 

autres ne soient changés. «La trompette du Seigneur sonnera et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons changés 

en un instant, en un clin d'oil, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs.» Observez l'ordre de la résurrection. Voyez-vous? Dieu sait que nous 

désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons là-bas pour Le rencontrer 

premièrement, nous chercherons à voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais voyez-

vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse? Premièrement, nous nous rencontrerons les 

uns les autres, et ensuite quand nous arriverons là-bas et chanterons «Grâce Etonnante», 

c'est - c'est alors qu'il y aura un temps d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement 

maintenant; observez-moi là-bas! Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour chacun de 

nous que... Lorsque nous dresserons notre grande tente ici dehors quelque part, nous 

prendrons beaucoup de temps et nous les parcourrons entre les lignes. Observez la chose de 

la résurrection comment elle se déplace là-dedans, juste admirablement. Soyez juste amoureux 

de Lui, et Il vous le révélera.  
 

L’ÉTAPE ACTUELLE DE MON MINISTÈRE  62-0908 21-26 «  Maintenant, quand nous 

venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans trois dimensions. Je ne sais pas si je 

peux les nommer ou non. L’une d’elles, c’est la lumière, et l’autre, c’est la matière. Tommy, tu 

te rappelles quelle est la troisième? [Quelqu’un dit quelque chose.–N.D.É.] Hein? 

[―L’atome.‖] L’atome? [Quelqu’un d’autre dit : ―Le temps.‖] Le temps. Exact. Donc, la 

lumière, la matière et le temps. Et nos cinq sens contactent ces dimensions. Notre vue 

contacte la lumière, notre toucher contacte la matière, et ainsi de suite. 22 Bon, mais, par la 

science, nous avons contact avec la quatrième dimension, pour ainsi dire. En effet, en ce 

moment, des images sont en train de traverser ce bâtiment, des voix de la radio, des images de 

la télévision, que nos sens n’arrivent pas à contacter, mais pourtant, au moyen d’un–d’un tube 

ou d’un dispositif à cristal, on arrive à capter ces ondes dans l’espace et à les manifester. 

Donc, vous voyez, dans ce bâtiment même, en ce moment, il y a des actions de gens en direct, 

dans l’air, des voix en direct. Elles sont ici. Nous le savons. Elles sont absolument la vérité. Et 

tout ce qu’on fait, c’est–c’est de les capter avec... Je ne comprends pas le mécanisme de–de ces 

choses que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu’il y a une 

quatrième dimension. 23 Maintenant, la cinquième dimension, c’est l’endroit où va le 

pécheur, l’incroyant, quand il meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte, eh bien, 

la dimension horrible. Or, cet homme... Et quand un Chrétien meurt, il va dans la sixième 

dimension. Et Dieu, Lui, se trouve dans la septième dimension. 24 Alors, vous voyez, le 

Chrétien, quand il meurt, il va sous l’autel de Dieu, directement dans la Présence de Dieu, 

sous l’autel. Et il est dans le repos. 25 Pour simplifier : Quand un homme fait un cauchemar, 

il n’est pas complètement endormi, et il n’est pas non plus réveillé. Il se trouve entre le 

sommeil et l’état de veille, et c’est ce qui provoque chez lui d’horribles tremblements et des 
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cris, c’est parce qu’il n’est pas endormi et qu’il n’est pas réveillé. Ça, c’est pour montrer où 

va un homme quand il meurt non converti. Il a vécu le temps qui lui était alloué, sur la terre, 

il est mort; et il ne peut pas aller dans la Présence de Dieu, parce que sans le Sang il n’est 

pas digne d’y aller. Il est prisonnier. Il ne peut pas revenir sur terre, parce que son temps ici 

sur terre est terminé, alors il est prisonnier entre les deux, il est en plein cauchemar. Voyez? 

Il ne peut pas aller se reposer dans la Présence de Dieu. Et il ne peut pas revenir sur terre, 

parce que son temps est écoulé. Il est en plein cauchemar, et il reste là jusqu’au jour du 

jugement. Une situation horrible, voyez-vous. 26 Maintenant, dans cette vision, je crois que 

j’ai été ravi jusqu’à cette sixième dimension, je regardais en arrière, ici-bas, je pouvais voir 

en arrière. Voyez-vous, la vue, en fait, ce n’est pas de voir avec les yeux, ça, c’est terrestre. 

Mais la vue, c’est quelque chose de plus grand que... La vue qu’eux ont, là-bas, ce qu’ils 

contactent va bien au-delà de tout contact possible avec nos sens naturels. […]  

33  […] Par conséquent, tant qu’il y a un Chrétien né de nouveau sur la terre, et que nous 

avons un corps comme celui-ci, c’est le reflet précis de celui qui nous attend de l’autre côté, 

où il n’y a ni mort ni chagrin. Voilà pourquoi nos coeurs ont faim de cela. Voyez-vous, il y a 

un cri à l’intérieur de nous. Nous... Il y a quelque chose qui nous dit que c’est là. Je crois 

qu’au cours de ces années... Je présente des excuses, devant Dieu et devant les gens, d’avoir 

été stupide et d’avoir été... d’avoir fait beaucoup d’erreurs. Par contre, au cours de ces 

nombreuses années, j’ai eu le privilège de voir des gens entrer par millions dans le Royaume de 

Dieu, et je suis reconnaissant au Seigneur de m’avoir permis de les y conduire. Et je crois 

qu’ils seront là-bas ce jour-là. 
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