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La doctrine N° 12 
Crucifier la Doctrine 

Brian Kocourek, le 27 mai 2015 
 

1 Jean 4: 1-6 Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour 

savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.2 

Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair 

est de Dieu; 3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de 

l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.4 

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en 

vous est plus grand que celui qui est dans le monde.5 Eux, ils sont du monde; c'est 

pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute.6 Nous, nous sommes de 

Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas: 

c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 
 

2 Jean 1:7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point 

que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. 
 

Hébreux 6:4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 

don céleste, qui ont eu part (associés) au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de 

Dieu (remarquez, ils ont goûté mais ils n’ont pas mangé) et les puissances du siècle à 

venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils 

crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 7 Lorsqu'une terre est 

abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux 

pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; 8 mais, si elle produit 

des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y 

mettre le feu. 9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous 

concerne, des choses meilleures et favorables au salut. 10 Car Dieu n'est pas injuste, pour 

oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et 

rendant encore des services aux saints. 11 Nous désirons que chacun de vous montre le 

même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, 12 en sorte que vous ne 

vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent 

des promesses. 13 Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus 

grand que lui, il jura par lui-même, 14 et dit: Certainement je te bénirai et je multiplierai 

ta postérité. 15 Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.  
 

Remarquez ici, nous voyons que Dieu nous met en garde que des hommes viendront aux 

promesses de cette heure, car c’est l'heure où nous sommes éclairés une fois pour toute. Et 

les hommes viendront à l’éclaircissement d’une fois pour toute, et puis ils s’arrêteront, 

après y avoir seulement goûté, et là quand ils s'arrêtent, ils crucifient à nouveau la Parole 

de Dieu.  
 

 

En fait, frère Branham a dit dans Les oints du temps de la fin 65-0725M 195 Remarquez, 

venir jusqu’à la frontière, et abandonner. Regardez bien ça, Il a dit, dans Hébreux, au 

chapitre 6, là, nous le lisions tout à l‟heure. Je vous ai dit qu‟on reviendrait là-dessus, et 

on va le faire pendant les deux ou trois minutes qui viennent. Il a dit : ...mais des épines et 
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des chardons... ce qui est près d‟être rejeté, et on finit par y mettre le feu. (À la frontière!) 

...vous qui avez goûté le don céleste,... “Goûté”, autrement dit, vous L’avez vu! Vous ne 

pouvez pas [Frère Branham fait du bruit avec ses lèvres.–N.D.É.] Y goûter comme ça 

avec la bouche. Mais vous L’avez vu, et vous saviez que C’était la Vérité. Vous saviez 

que C‟était la Vérité. “Goûté le don Céleste.” ...et eu part au Saint-Esprit, alors qu‟Il est 

descendu sur vous, ...goûté de la bonne parole de Dieu... “Goûté”, vous avez vu qu’Elle 

était vraie. “Et le Saint-Esprit est descendu sur vous”, la mauvaise herbe dans le champ. 

...et ensuite se détourner,... “Reniant le Christ même qui vous a sanctifiés, et qui vous a 

appelés, et qui a mis cette onction sur vous.” ...il ne reste plus de sacrifice pour le péché, 

pour ça. C’est impardonnable! “Il est impossible qu‟ils puissent jamais arriver à la 

connaissance de la Vérité.” Car il est impossible que ceux qui ont... eu part au Saint-

Esprit, Il est descendu sur la mauvaise herbe, vous voyez : “J’ai pris le départ avec Jésus, 

et „Seigneur, j’irai jusqu’au bout’”, mais quand vous en arrivez à la Parole, vous faites 

demi-tour. “Ils ont eu part au Saint-Esprit, et ils ont même goûté, ou vu la Parole Elle-

même manifestée.” Et ensuite, s‟ils s‟En détournent, “il est complètement impossible 

pour eux de jamais La voir ou de parvenir à Elle.” C‟est AINSI DIT L’ÉCRITURE. 

Maintenant, vous... “Les cieux et la terre passeront, mais Elle, non.” Vous le voyez? 

“Complètement impossible.” La Bible l‟a dit, et l’Esprit en rend témoignage. 
 

Vous voyez comment ils le font? Ils entendent le message, ils en voient la confirmation, 

puis ils s’en détournent et disent qu’il n’y a rien. Ils meurent sur le champ. Là-même, ils 

crucifient à nouveau la Parole de Dieu et l’expose à l’ignominie.  
 

Questions et Réponses COD 61-1015M 62 Maintenant, si vous remarquez : “Car il est 

impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, s‟ils se 

détournent, qu‟ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance.” Voyez? Voilà. 

“Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté (observez), 

goûté le don céleste.” Ils ont été tout près : “goûté les dons célestes”. 63 Maintenant, si 

vous remarquez, ils ne sont jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit. Voyez? Ils ont 

été éclairés à ce sujet : “Et qui ont goûté le don céleste (Voyez?), mais, qui ont eu part au 

Saint-Esprit (en y goûtant), qui ont goûté la bonne Parole de Dieu (une partie de celle-ci. 

Voyez?), et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés.”   
 

Questions et Réponses sur le Saint-Esprit COD 59-1219 175 Mais, ces braves Caleb et 

Josué ont sauté sur leurs pieds, et ils les ont apaisés; ils ont dit : “Nous sommes plus que 

capables de nous en emparer.” Oui monsieur! Le voilà, celui qu‟il faut. Maintenant 

regardez. Qu‟est-il arrivé? Caleb et Josué savaient que Dieu le leur avait promis : “Je ne 

me soucie pas de sa grandeur, ni du nombre d‟obstacles à surmonter, ni de leur taille ou 

de leur importance, ça, ça n‟a rien à voir. Dieu l‟a dit, alors nous sommes capables de 

nous en emparer.” Et savez-vous qu’ils ont été les deux seules personnes qui, sur les 

deux millions et demi qu’il y avait là, qui ont traversé, sont entrées dans ce pays? C’est 

parce qu’ils ont gardé la foi en ce que Dieu avait déclaré être la Vérité. Amen! 176 Le 

Tabernacle, maintenant même, est à Kadès-Barnéa. Regardez, ces gens en ont été si près 

qu‟ils ont même goûté aux raisins provenant de ce pays. Ils ont mangé de ses raisins. 

Quand Caleb et les autres sont allés là-bas, qu‟ils en ont ramené des raisins, ces gens-là 
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en ont pris quelques-uns et les ont mangés. “Oh, ils sont bons, mais on ne peut pas y 

arriver.” “Ceux qui ont goûté la bonne œuvre de Dieu, qui ont goûté au Saint-Esprit, qui 

ont contemplé Sa bonté, qui Y ont goûté, qui ont goûté la Parole de Dieu.” Vous le voyez? 

Il n’a jamais été permis à aucun de ces hommes-là, pas un seul d’entre eux, d’y entrer. 

Ils ont péri dans leur propre pays, ici, dans le désert. Ils n’y sont jamais entrés, pourtant 

ils en étaient assez près pour Y goûter, mais ils n’avaient pas assez de grâce et de foi 

pour s’En emparer. C‟est ça. 

Le temps de la moisson 64-1212 253 Eh bien, dans Hébreux, chapitre 6, si je peux citer 

cela : «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le Saint-

Esprit, la puissance du monde à venir, et qu‟ils retombent, renient, s‟en vont.» 254 C‟est 

comme ces gens qui sont allés là et ont mangé les raisins de là, dans l‟autre pays, ils se 

sont tenus là ; et quand on en vient à suivre la Parole jusqu’au bout, ils ont dit : «Nous 

ne pouvons pas faire cela.» Et ils sont morts dans le désert. 255 C’est là où nous en 

somme. Nous avons goûté à une bonne Parole de Dieu. Mais quant à toute la promesse : 

«Non, non, nous ne pouvons pas faire cela (voyez), parce que docteur Untel ou 

quelqu’un d’autre dit que nous ne pouvons pas faire cela. C‟était pour les apôtres. 

C‟était pour un autre jour.» [c‟est seulement pour Fr. Branham]C’est là que vous 

mourez. 256 Voyez, les Ecritures Se tiennent ; toutes les Paroles de Cela Se tiennent. Et 

Elle ne peut pas être transmise par une théorie, un système ou quoi que ce soit, fabriqué 

par l‟homme. Elle est seulement révélée par le Saint-Esprit. Jésus a dit : «Père, Je Te 

remercie de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que Tu 

les révèles aux enfants qui veulent apprendre.» 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE.2 62-0318E 290 … 

J‟étais assis là. Je pensais : “Est-ce qu‟il y a quelque chose là, Seigneur?” 291 Je me suis 

dit : “Bon, je crois à l‟élection. Oui. „Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au 

Saint-Esprit,‟ voyez, „et qui ont goûté la Parole de Dieu.‟” J‟ai dit : “Ça, ce sont les 

croyants frontaliers, ils vont venir jusque-là, presque jusqu’à la réalité de la chose, et là 

ils vont faire demi-tour, tout comme ceux du temps de Josué.” 292 Josué et Caleb, eux, ils 

ont continué jusque de l‟autre côté. Mais ceux-là, ils sont restés à la frontière, voyez-

vous, “ils ont goûté”, ils ont vu les bonnes œuvres de Dieu, ensuite ils les ont refusées. 

Des gens qui sont là, assis à l‟église, tout le temps, ils disent : “Je crois Ça, Frère 

Branham”, mais ils ne font jamais le moindre effort pour Le recevoir [jamais, ils ne font 

un mouvement vers cela]. Voyez-vous, il est impossible que ceux-là passent jamais de 

l’autre côté. Et donc, ils en arrivent à ce point-là. On prêche aux femmes qui ont les 

cheveux courts; l‟année d‟après, elles ont les cheveux courts quand même. On prêche aux 

hommes ce qu‟il faut faire, ils font toujours–toujours pareil, voyez-vous; ils ne voient 

jamais. Des croyants frontaliers, qui disent : “Oh oui, je crois que C‟est vrai.”  
 

Maintenant, je veux rendre ceci aussi personnel que possible en sorte vous ne manquiez 

pas de saisir ce qu’on nous dit. En son jour, les gens ont vu Dieu manifester Son surnaturel 

et réellement confirmer le ministère de William Branham, en sorte que vous pourriez dire 

qu’ils ont goûté la bonne Parole et les puissances du monde à venir. Et néanmoins ils s’en 

éloignaient, alors ils montrent qu’ils ont crucifié à nouveau la Parole de Dieu.   
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Et aujourd'hui, cinquante ans après, Dieu soutient toujours Sa Parole, et montre des signes 

et des miracles, et le surnaturel, et les gens le voient, ce qui signifie qu’ils goûtent, ils voit 

Dieu changer le temps et arrêter les orages, quelques temps après avoir été invité à le faire, 

et Il le fait, et ils voient comment Dieu fait repousser des morceaux de l’anatomie d’un 

homme rongé par la gangrène, et ils voient tout cela, et ils disent encore : « Oh, il n’y a 

rien à cela, et s’en vont, parce que Dieu ne fait ça que pour une seule personne. »  
 

Alors comment expliquez-vous ces choses frères et sœurs? Par quel Ecriture expliquez-

vous qu’un homme marche dans la vérité de la doctrine et Dieu répond à sa prière, et 

arrête des orages ou fait descendre la température de plus de 30 degrés à plus d'une 

occasion, et dans les quelques minutes après que la prière ait été faite, puis vous dîtes: il 

n’y a rien à cela, Jean 14:12, c’est pour une personne et une personne seulement.  

Marc 16 parle seulement d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il ne dit 

rien de prononcer la Parole et de faire disparaitre l’orage. Ou prononcer la Parole et faire 

descendre la température de 102 degrés (fahrenheit) à 70 ou une autre fois de 110 à 70.    
 

Comment l’expliquez-vous, frères et sœurs, parce que si vous dites qu’il n'y a rien à cela, 

alors vous l’avez goûté car vous l’avez vu ou entendu, mais vous vous en êtes éloigné en 

disant : ça ne se peut pas, parce que ça ne peut arriver qu’à un seul homme. Et là-même 

vous l’avez goûté, mais vous vous en êtes éloigné ; et en agissant ainsi, vous avez crucifié 

à nouveau la Parole de Dieu et l'avez exposée à l’ignominie.  
 

L'accusation 63-0707M 225 Et le Saint-Esprit, aujourd‟hui, ce n‟est pas une troisième 

Personne. C’est Dieu Lui-même, manifesté dans la chair humaine, par le Sang de Jésus-

Christ, qui sanctifie une vie afin qu’Il puisse Se refléter en elle. Et ils crucifient cette 

même Parole manifestée. Vous comprenez? [L‟assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] La 

crucifixion de Christ, aujourd’hui, c’est que les gens renient le Fils de Dieu, confirmé et 

manifesté au milieu des gens par les–les choses qui témoignent de Lui, et dont Il avait 

dit qu’elles se produiraient aujourd’hui, par Sa Parole. Voyez? 226 Donc, la même 

confirmation, forcément que ce serait la même, s’Il est le même Fils de Dieu, puisqu‟Il a 

dit dans Jean 14.12, là, que “vous ferez, vous aussi, les œuvres que Je fais”. Hébreux 

13.8 : “Il est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement.” “Si vous demeurez en Moi,” 

Jean 15, “si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles demeurent en vous, demandez ce 

que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” Oui monsieur! 
 

L'accusation 63-0707M 167 Jésus-Christ était la Personne, l‟Homme, Dieu. Alléluia. Il 

était la manifestation de Dieu. Il était Dieu sous une forme corporelle, pour refléter la 

Parole de Dieu qui s’appliquait à cet âge-là, pour faire voir à cet âge-là la promesse de 

Dieu qui s’appliquait à cet âge-là. 168 Et le Saint-Esprit, c’est la même chose 

aujourd’hui. C’est l’Esprit de Dieu sur la Parole écrite, qui essaie de trouver quelqu’un 

par qui Il pourra Se refléter à cet âge-ci, pour prouver qu’Il est le même hier, 

aujourd‟hui, et éternellement. Jean 14.12 : “Vous ferez, vous aussi, les œuvres que Je 

fais.” “Jésus-Christ, le même hier, aujourd‟hui, et éternellement.” Voyez? Il cherche 

constamment [depuis 50 ans, depuis Fr. Branham] à Se frayer un chemin pour arriver à 

Se refléter. 169 Eux, ils n‟ont pas pu le faire. Ces gens pensaient tellement de bien de 
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leurs dénominations, de leurs petits nids qu‟ils avaient, et tout, ce qu‟ils appelaient leurs 

“églises”, qu‟ils ne voulaient pas écouter ça. Et c’est aussi ce qu’ils font aujourd’hui, la 

même chose, ils crucifient de nouveau.  
 

Être pardonné 63-1028 149 Vous voyez, Dieu veut travailler dans Son Eglise. Jésus a 

dit : «Je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que Je fais, 

vous les ferez aussi.» Saint Jean 12 :14 : «Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi ; 

vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père.» Maintenant, l'église cherche à 

renier cela, à trouver un moyen pour avoir plus de membres, pour être plus populaire. 

150 Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Dieu veut agir dans Son Eglise, et 

l'Eglise veut agir par le credo, et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Vous devez 

vous débarrasser du credo et faire entrer Christ. Mais comment y arriver? Quand Il voit 

le Sang, quand le Sang  a été appliqué avec un cœur sincère et avec une main posée sur 

Jésus-Christ, et un cœur qui est sincère devant Dieu pour confesser qu'on a tort et pour 

naître du Saint-Esprit, alors les œuvres de Dieu suivront, comme Il l'a promis. Oui, 

l'Eglise veut agir par leurs credos pour voir combien de membres ils peuvent avoir. Dieu 

cherche à agir par la puissance du Sang pour avoir des chrétiens naît de nouveau. C'est 

exactement cela la différence. 151 Pour faire ceci, vous devez rejeter... Pour faire ceci, 

vous devez rejeter le Saint-Esprit et Sa puissance agissante avant d'accepter un credo. 
Vous devez voir la vérité avant que vous n'acceptiez une erreur. Si vous voulez être un 

chrétien, vous ne pouvez pas... Vous devez passer outre la promesse de Dieu pour tomber 

dans l'erreur. En effet, il y a tout le temps un feu rouge devant vous, disant : «Voici la 

Parole.» 
 

Le deuxième sceau 63-0319 216 Et quand un homme rejette la Vérité de l’Évangile, 

Satan le marque (où?) à l’oreille. Il le rend sourd, pour qu’il ne puisse plus entendre la 

Vérité, alors il est fini. Il reste dans le groupe auquel il appartient, s’il ne veut pas 

entendre la Vérité. Non. 217 “Vous connaîtrez la Vérité, et la Vérité vous affranchira.” 

Vous voyez, c‟est la Vérité qui affranchit. 218 Dieu marque les Siens quand ils viennent. 

Dieu marque les Siens en confirmant Sa Parole promise à travers eux. C’est tout à fait 

vrai, Jean 14.12. Encore autre chose que vous pourriez noter, Marc 16. Jésus a dit : 

“Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.” 
 

Remarquez, frère Branham dit : Dieu marque les Siens en confirmant Sa Parole promise à 

travers eux. Pluriel. Puis il dit : C’est tout à fait vrai, Jean 14.12.   

Les cinq identifications 60-0911E 90 […] Dans Jean 14.12, Il donne l’enseignement, ce 

que l’Église devrait faire. Dans Jean, au chapitre 14, le... et le verset 12, nous allons voir 

ce qui est dit là. Jean 14.12, pour que nous l‟ayons lu, pour rendre ça officiel. Très bien. 

Jean 14, et le verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 

les oeuvres que je fais, et il fait, en fera de plus grandes, parce que je m‟en vais à mon 

Père; 91 C’est ça le Message de l’Église. “Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, 

et éternellement”, vivant dans l’Église, Roi de l’Église, ressuscité des morts. “Le même 

hier, aujourd‟hui, et éternellement”, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les choses 

mêmes que Jésus avait faites. C’est ça le Message de l’Église. Si l’église n’enseigne pas 

Cela, elle enseigne une fausse théologie. C‟est Cela que Jésus leur a ordonné de prêcher.  
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S’ils n'enseignent pas cela « ils crucifient à nouveau la Parole de Dieu », ils crucifient la 

doctrine de Christ.  
 

Se revêtir de toutes les armes de Dieu 62-0607 78 Bon ! Il a dit qu‟Il – qu’est-ce qu'Il 

ferait ? Il viendrait et Se confirmerait dans Son Eglise, et Ils confirmeraient Sa 

résurrection par Ses œuvres. Voyez ? Oui, Jean 14:12. Je pense que c‟est ça, oui, Jean 

14:12. Jésus dit : « Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres  que Je fais. » Voyez, 

qu'est-ce ? Eh bien, vous  direz : «  Je crois. » C’est juste une parole. Mais si vous croyez 

réellement, c’est ça la chose. S’Il est la Parole, il vous faut alors croire toute la 

Parole. »  Celui qui croit tout de Moi (pas juste croire En une partie de Moi, croire tout 

de Moi) alors, [il] fera aussi les œuvres que Je fais », en effet, Il est toujours la même 

Parole. Si c'est la même Parole, elle accomplira les mêmes œuvres. Si ce Saint-Esprit qui 

est ici aujourd'hui, si ce n'est pas la même Parole qui était au commencement… S’il l'est, 

Il accomplira les mêmes œuvres. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit: « Celui qui 

croit en Moi, fera aussi les œuvres que Je fais. » Oh, j'aimerais m'attarder un peu là-

dessus, mais il se fait très tard. Pourquoi ? La même Parole, les mêmes œuvres (Voyez ?), 

car Jésus était les œuvres de Dieu, nous le savons.  
 

Les oints du temps de la fin 65-0725M 50 Souvenez-vous, ceci, c‟était au temps de la fin, 

pas à l‟époque de Wesley, pas il y a longtemps. C‟est maintenant, au temps de la fin, que 

ceci devait arriver. Maintenant observez les Écritures; que ce soient Elles qui rendent 

témoignage. Jésus a dit : “Sondez les Écritures, parce que vous pensez, ou vous croyez, 

avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui rendent témoignage de Moi.” 

Autrement dit, si jamais cet arbre produit une branche... “Je suis le Cep, l‟Arbre; vous 

êtes les sarments. Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais”, Jean 14 :12.   

Dieu change-t-Il Sa pensée au sujet de Sa Parole 65-0427 114 […] Dans Saint Jean 

14.12, Jésus a dit : "Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi." Est-ce 

juste?  Il a promis dans Marc 16 : "Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru. Ils disent : "Eh bien, ça c'était juste pour les apôtres." [c’est seulement pour 

fr Branham] 115 Il a dit : "Allez par tout le monde et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création. (Ces miracles les accompagneront par tout le monde, et pour toute la création.) 

En mon Nom ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent 

des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent 

les mains aux malades, les malades seront guéris." Eh bien, voilà sa qualification. 116 

Vous voyez, nous essayons de qualifier quelque chose, nous essayons de faire… de 

qualifier l'église par rapport à ce que nous pensons être la Parole de Dieu. Nous ne 

pouvons pas nous qualifier par rapport à l'église. Nous devons nous qualifier par rapport 

à Dieu.     
 

Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu 65-0425 187 Jésus a dit, dans Saint 

Jean 14.12: "Celui qui croit, étant en Moi… Pas étonnant que les gens disent les jours 

des miracles sont passés ; pas étonnant qu'ils disent ces choses. Celui qui croit en Moi, 

pas qui croit à Moi, mais qui croit en Moi,  les œuvres que Je fais, il les fera aussi. 

Pourquoi? C'est Sa Vie, c'est Sa dynamique dans Sa mécanique, laquelle est en vous, 
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qui la déclenche, qui la met en marche et fait accomplir les œuvres promises. Autrement 

dit, ma vie en Lui, Il m'a vivifié par Son Esprit, pour faire agir Sa Parole (qui est la 

mécanique) au moyen de Sa dynamique. Hébreux 13.8: « Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd'hui et éternellement. »  

C’est le lever du soleil 65-0418M 113 Tant que cette Église ne deviendra pas la 

Dynamique et aussi la Mécanique; avec l‟Esprit de Dieu, qui Lui avait fait faire, à Lui, 

les choses qu‟Il avait faites! Si, dans Son cas à Lui, il y a eu seize cylindres qui 

fonctionnaient, ce sera pareil pour l‟Épouse. Amen! Car Il a dit, dans Jean 14.12 : “Celui 

qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Je mettrai en lui une charge de Ma 

Dynamique, dans sa Mécanique, et le monde ne pourra pas y résister; et Je le 

ressusciterai au dernier jour.” Voilà le Message de Pâques, la Dynamique et la 

Mécanique, ensemble! La Mécanique sans la Dynamique, ne sert à rien; et la 

Dynamique non plus, sans la Mécanique 114 Vous aurez beau pousser des cris, jubiler et 

sauter en l‟air tant que vous voudrez, si vous niez la Parole, ça ne servira à rien. Vous 

vous éreintez à tourner la manivelle pour actionner les–les pistons de... L‟étincelle est là 

pour l‟allumage, mais il n‟y a pas d‟essence pour permettre l‟allumage. 115 Ça 

fonctionnera seulement quand les deux sont réunies. Amen! C‟est pourquoi, l‟une va rester 

sans bouger, tandis que l‟Autre va monter. C‟est aussi simple que ça. Pourtant, elles 

pourraient avoir toutes les deux la même apparence, prétendre toutes les deux être des 

églises, prétendre toutes les deux être l’Épouse. Mais l’Une a la Mécanique et la 

Dynamique, Ce qui [L’]accomplit [ce qu‟Il a dit,] montrant que c‟est bien la Vérité. 116 

Elle ne bougera tout simplement pas, peu importe combien la Mécanique peut être bonne, 

tant que la Dynamique ne sera pas venue. Quand la Dynamique vient, ce Feu entre alors 

en contact avec l‟octane de l‟essence. Et quand Cela explose, il y a alors une combustion, 

et cette combustion met en branle toutes les articulations, tous les mouvements, car Il est 

le même hier, aujourd‟hui et éternellement. Voilà la résurrection. Voilà la vraie 

Puissance de Dieu, la Mécanique avec la Dynamique.  
 

C’est le lever du soleil 65-0418M 63 Or, s’il y a un autre évangile, comme Paul le disait 

à l’un des groupes : “Je suis vraiment étonné que vous soyez passés à un autre 

évangile.” Non pas qu‟il y en ait un autre, mais c’est un semblant d’évangile, passés à 

des contes dénominationnels, en se détournant de cette bonne nouvelle. 64 “Et parce que 

Moi Je vis, vous aussi vous vivez. Et Je vis en vous, et les œuvres que Je fais,” Jean 14.12, 

“les œuvres que Je fais vont M’identifier, montrer que Je suis en vous.” Quel Message! 

Ce n‟est pas étonnant que nous ayons eu un monde de ténèbres de la théologie, mais au 

temps du soir la Lumière reparaîtra. Il y aura une résurrection, au temps du soir. La 

Lumière paraîtra au temps du soir.  
 

Le Sceau de Pâques 65-0410 118 Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des cœurs 

honnêtes pour croire ce Message. Tout ce que la Bible contient comme promesses est 

destiné au croyant, et quand vous l'acceptez dans sa plénitude, alors Dieu sait que vous 

le ferez; Il vous donne l‟acte qui s‟y rapporte. Alors, toutes les promesses qui ont été 

faites sont en votre possession, et le Saint-Esprit doit est là pour vous les vivifier. Oh! la 

la! Quelle sorte de gens devrions-nous donc être? Comme c'est merveilleux de voir le 



8 

 

glorieux Saint-Esprit de Dieu ici pour accomplir cette puissance! Pensez-y! Le Saint-

Esprit Lui-même est ici pour rendre témoignage de cette heure-ci. Jésus l'a dit. Il est le 

même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment un homme oserait-il enlever ça de là? 

119 «Les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi.» (Jean 14 :12) «Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru.» C'est ça l'assurance! 
 

Le paradoxe 65-0117 140 Maintenant, laissez-moi vous donner ici un grand et 

remarquable paradoxe, juste une minute. Dans Jean 14.12, Jésus a dit, Il a promis que le 

croyant qui croirait en Lui ferait les mêmes œuvres. Est-ce vrai? Dieu, qui donne une loi 

ou plutôt une promesse, doit tenir cette promesse pour être Dieu. Il tient certainement 

cela. A l'idée que le Dieu... Eh bien, c'est un paradoxe en soi, pour le Dieu qui fait une 

promesse et qui ne peut pas briser cette promesse, de promettre à Son peuple que les 

choses qu'Il a faites, les accompagneront au cours de l'âge, jusqu'à ce qu'Il revienne. 

"Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création (toute la création, 

tout le monde); celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas 

sera condamné; et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru."  Il doit 

tenir cette Parole. Et parce qu'Il l'a dit, parce que cela est sorti de Sa bouche, ça doit 

s'accomplir. 141 Toute Ecriture doit S‟accomplir. C'est donc un paradoxe en soi que 

d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration: "Les choses que je fais, vous 

les ferez aussi." Eh bien, la Bible dit dans Hébreux 13.8: "Il est le même hier, aujourd'hui 

et éternellement." C'est un paradoxe, car cela doit se faire. "Les cieux et la terre 

passeront, mais pas une seule Parole que J'ai prononcée," a-t-Il dit. Ça doit s'accomplir.  
 

Le son incertain 62-0714 P:91 Ecoutez. Jésus a dit, la Bible, Christ, dans Jean 14:12 : 

“Celui qui croit en Moi (pas qui croit soi-disant), mais... celui qui croit en Moi, fera 

aussi les œuvres que je fais... » Fera, non pas il se pourrait, fera, ou devrait. Il le fera. Il 

n‟y a pas d‟incertitude à ce sujet. Il a dit ils feront. Quels genres d’œuvres a-t-Il fait? 

Quelles sortes d’œuvres a-t-Il montré? Comment L‟ont-ils appelé? Un démon, pour 

l‟avoir fait. “S‟ils ont appelé Béelzébul le maître de la maison, combien plus donneront-

ils des noms à Ses disciples?" Pas d‟incertitude, Il a dit: “celui qui croit en Moi, fera 

aussi les œuvres que je fais." Il n’y a rien d’incertain...A nouveau, Il a dit dans Saint 

Jean: “Si vous demeurez en Moi, et que Ma demeure en vous, alors demandez ce que 

vous voulez, et cela vous sera fait. » Il n’y a rien d’incertain, “Cela vous sera fait. Cela 

vous sera fait: Il n‟y a rien d‟incertain.  
 

Le temps de la moisson 64-1212 185 Voyez, cela ne reflète pas la Parole de Dieu, quand 

un étudiant du séminaire vous dit : «Le Saint-Esprit n‟est pas pour aujourd‟hui. Et ces 

choses, toute cette histoire de guérison divine est pour un autre jour.» Voyez, ce n‟est pas 

un reflet venant de Dieu ; c‟est un reflet venant d‟un – d‟un credo. C’est un reflet d’une 

doctrine qui est en dehors de la Bible. 186 Hébreux 13.8 dit qu‟Il est le même hier, 

aujourd‟hui, et éternellement. Saint Jean 14.12 dit : «Celui qui croit en Moi fera aussi les 

œuvres que Je fais.» Eh bien, comment allez-vous ôter cette Parole de là ? Comment 

allez-vous ajouter quelque chose à Sa place ? Vous brisez votre chaîne de vie. L‟homme 

vit de Pain seulement, le Pain; il vit éternellement de ce Pain. Dans le naturel, il vit de ce 
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pain-ci. Voilà les deux pains. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous dit  «Amen» 

à chaque Parole de Dieu, si c‟est le Saint-Esprit.  
 

Dieu S’identifiant Lui-même 64-0320 P:33 L‟effusion du Saint-Esprit dans les derniers 

jours sur les gens ordinaires a identifié les caractéristiques de Dieu avec les gens. Il l‟a 

promis. C'est la Parole. Il a dit qu‟Il le ferait. Personne ne peut le retirer. Il a dit qu‟Il le 

ferait. Ainsi, toutes ces choses qu‟Il a promises, c‟est ce qu‟Il fait. Il identifie Ses 

caractéristiques. Oui, monsieur. « N’y croyez pas, ne croyez pas en Ma déclaration, si 

Mes caractéristiques ne sont pas de Dieu. » Maintenant, remarquez, dans Jean 14:12 

« Celui qui croit en Moi, » Il a dit : « possède Mon identification, Mes caractéristiques. 

Celui qui croit en Moi, fera aussi les œuvres que je fais. » Qui identifie que le caractère 

de Christ est en lui, montrant Ses caractéristiques. Amen.   
 

Appeler Jésus sur la scène 64-0319 P:42 Vous dites: “Comment peut-on en être sûr? 

Peut-on le prouver?” Jean 14:12, Jésus a dit: “Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

œuvres que je fais.” C’est juste, notre foi amène Christ dans notre présence. 
 

Les investissements 64-0314 P:24 C'est ce qui fait l‟Evangile aujourd'hui. C‟est son 

caractère peu commun, parce que Dieu est inhabituel. Sa Parole s’interprète de manière 

inhabituelle par rapport à l’interprétation que nous en faisons parfois. Mais comme je 

l‟ai dit avant, Dieu n’a besoin de personne pour interpréter Sa Parole. Il fait Sa propre 

interprétation en faisant s’accomplir les choses qu’Il a dit qu’Il ferait. Il interprète Sa 

propre Parole. Il n‟a pas besoin de notre interprétation. C‟est... Notre interprétation, 

c’est nos propres pensées façonnées par l’homme que nous Y appliquons. Quand Dieu 

a dit : « Que la lumière soit, » et il y a eu la lumière, ça n‟a pas besoin d‟interprétation. 

Dieu a dit : « une vierge concevra » et elle le fit. Cela n‟a pas besoin d‟interprétation. 

Jésus a dit : « le fils de l‟homme ira à Jérusalem, et sera livré aux mains des pécheurs. 

Ils Le crucifieront; et le troisième jour Il ressuscitera. » Ça n‟a pas besoin 

d‟interprétation. Il a dit : « Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus; mais 

vous, vous Me verrez car Je serai avec vous, et même en vous, jusqu‟à la fin de l'âge, 

jusqu‟à la ruine. » Il est ici. Ça n‟a pas besoin d‟interprétation. C‟est Sa promesse. « Il 

fera aussi les œuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que je 

fais. » Ça se trouve dans Saint Jean 14:12 et nous savons que c‟est vrai. Alors, ça n’a 

pas besoin d’interprétation.  
 

Dieu est identifié par des caractéristiques 64-0311 63 Jean 14 :12 : “Celui qui croit”, 

Jésus a dit, “en Moi fera aussi les œuvres que Je fais.” Maintenant regardez : “Celui qui 

croit en Moi”, un croyant véritable, “fera aussi les œuvres que Je fais.” Remarquez. 

Autrement dit, comme ceci : “Celui qui croit en Moi sera identifié par Ma 

caractéristique, les œuvres.” Donc, c‟est ça qu‟Il faisait. Il a dit : “Si Je ne fais pas les 

œuvres du Père, alors ne Me croyez pas.” Et le Père a parlé aux prophètes, et c’était ça 

leur caractéristique, ce qui les identifiait. Même chose pour Jésus. Et c‟est ce qui a été 

promis à celui qui croit. “Mes caractéristiques produiront en lui exactement ce qu‟elles 

ont produit en Moi. Et si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. 

Mais si Je fais les œuvres, et que vous ne pouvez pas Me croire, alors croyez aux œuvres, 
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puisqu‟elles ont été annoncées, elles doivent se produire.” 64 Il a dit : “Sondez les 

Écritures; en effet, vous pensez avoir en Elles la Vie Éternelle, et ce sont Elles qui vous 

déclarent Qui Je suis.” Ça, c‟était Jésus, voyez-vous, Dieu manifesté, qui montrait Qui Il 

était. “Elles rendent témoignage de Qui Je suis.” Voilà, Hébreux 1.1, maintenant, “Dieu, 

à plusieurs reprises, a parlé par les prophètes”, identifie clairement la caractéristique 

actuelle de la résurrection de Son Fils. À l‟époque, Dieu a parlé par les prophètes; 

maintenant, à travers Son Fils. Le Dieu immuable, la même caractéristique : “Vous ferez 

aussi les œuvres que Je fais.” Dieu, qui Se fait connaître par Sa caractéristique, 

identifiée. Voilà comment vous savez. 65 Vous dites : “Eh bien, je vais vous dire ceci, nous 

chantons ceci, nous faisons ceci, et nous faisons.” Ce n‟est pas de ça que je parle. 66 Je 

parle de la Parole manifestée, et qui identifie les... ainsi les caractéristiques de la Parole 

promise pour l’âge. 67 Les pharisiens, ils connaissaient la Bible aussi bien que n‟importe 

qui, mieux qu‟aucun de nous, les membres du clergé, nous La connaissons aujourd‟hui. Il 

fallait que leur vie s‟Y conforme. Leurs arrière-arrière-grands-pères, c‟étaient des 

sacrificateurs. Ils L’étudiaient, jour et nuit, et ils n’ont pas vu cette Parole identifiée. 

L’identification 64-0216 180 […] Pour cette raison Il a dit, Jean 14.12: « Les œuvres 

que Je fais, vous les ferez aussi. » Et si quelqu'un veut me suivre, qu‟il renie ses credos, 

qu‟il se renie lui-même, qu‟il renie le monde, qu‟il prenne sa croix et Me suive. » 
 

Séparation totale de l’incrédulité 64-0121 P:15  Est-ce qu‟Il vit toujours dans Son 

église et accomplit Ses prodiges et miracles qu‟Il fit quand Il était ici sur terre, » qu‟Il 

nous a si sûrement promis dans St Jean 14:12, « Celui qui croit en Moi, fera aussi les 

œuvres que je fais; et il en fera de plus grandes parce que Je M‟en vais au Père, parce 

que je vais chez mon père. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » 

Les accompagneront. La question est adressée aux gens aujourd‟hui: « Est-ce que c’est 

vraiment ce qu’Il voulait dire? » Et quand vous acceptez ce que l‟église dit : « Est-ce 

qu‟Il le pensait vraiment? » Vous vous mettez alors dans la même condition qu‟Adam, et 

vous vous êtes unis à la femme de l‟église de ce monde et vous vous êtes séparés des 

bénédictions que Dieu a promises à chaque croyant qui se séparerait du monde pour 

s‟unir à la Parole.   
  

Monsieur, nous voudrions voir Jésus 63-1112 P:18 Maintenant, selon les Ecritures, 

nous sommes censés être Ses épîtres écrites. La Bible dit que nous sommes des épîtres 

écrites. Et si, ce soir, nous avions faim et soif de voir le Seigneur Jésus-Christ, nous, en 

tant que croyants chrétiens, devons refléter Sa Vie, au point que tout serait tout Son 

représentant. C‟est ce que nous devons être. Chaque chrétien devrait être le représentant 

et reflet de la vie de Jésus-Christ. Croyez-vous cela ? Et je crois que chaque chrétien 

devrait refléter la Vie de Christ. Il a dit dans Saint Jean 14:12, « Celui qui croit en Moi, 

fera aussi les œuvres que je fais. » Et alors nous savons que c’est vrai, que nous sommes 

Ses représentants  Et si nous prétendons que Christ vit en nous, et si Christ vit en nous, 

alors nous devons faire comme Christ a fait. Nous devons refléter Sa Vie. 
    

Celui qui est en vous 63-1110E 198 Alors, voilà pourquoi ces véritables miracles peuvent 

être accomplis, c‟est parce que c‟est une promesse de Dieu : “Vous ferez, vous aussi, les 

choses que Je fais.” Jean 14.12. Lui, Christ, qui a apaisé les vents et les flots, Il en est le 
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Créateur. Il est encore le Créateur, tout autant qu’Il l’était à cette époque-là. Il est le 

même hier, aujourd‟hui, et éternellement. Il a guéri les malades, Il a détruit le péché, Il a 

tout changé, pour vous, et Il est venu à vous, pour habiter avec vous. Il a vaincu toutes 

ces choses, afin de venir vivre en nous. Il est ce Vainqueur, qui a déjà vaincu ces choses, 

– Il l‟a prouvé, dans les Écritures, – Il est revenu, Il a tout vaincu, et Il vous a prouvé qu‟Il 

est le même Dieu. Et mille neuf cents ans plus tard, Le voici en train de faire parmi nous 

encore la même chose que ce qu‟Il avait fait en ce temps-là : Il a vaincu la mort, le séjour 

des morts, la maladie et la tombe! 
 

Si vous croyez qu’il pouvait le faire jadis en Jésus et il y a 50 ans en William Branham, 

pourquoi doutez-vous que le même Dieu puisse faire ces choses en vous? Qu’est-ce qui est 

si grand au sujet de votre chair qui est plus fort que la chair de William Branham?  
 

Celui qui est en vous 63-1110E 187 Mais Celui qui est en vous, c’est Christ! Et si Christ 

est en vous, vous ferez les œuvres de Christ, si Christ vit en vous. Il l‟a dit. Jean 14.12 : 

“Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais”, si vous étiez en Christ, ou, si 

Christ vivait en vous. Et Christ est la Parole. Pas vrai? Et la Parole venait à Ses 

prophètes. Voyez? Et si vous, si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ se feraient à 

travers vous, la Vie de Christ se vivrait à travers vous. Les œuvres qu’Il a faites, la vie 

qu’Il a vécue, et tout, se vivraient en vous; tout comme si Shakespeare, Beethoven ou–ou 

n‟importe qui d‟autre vivait en vous. 188 Si Sa Vie! Par contre, si vous vivez encore votre 

vie à vous, alors vous ferez vos œuvres à vous. Voyez? Mais si vous vivez la Vie de 

Christ, si Christ est en vous, “Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans 

le monde”. Si vous avez en vous des doutes et des frustrations au sujet de la promesse de 

Dieu, alors Christ n’est pas là; vous voyez, vous êtes emballé, c‟est tout. Mais si la Vie, si 

Christ vit en vous, Il reconnaîtra Sa Parole, et Il accomplira Sa promesse. Voyez? Il 

l’accomplira. 
 

Des âmes qui sont maintenant en prison 116 St Jean 14.12 : “Celui qui croit en Moi 

fera aussi les œuvres que Je fais.” Voyez-vous, “les œuvres, de prêcher aux perdus, de 

guérir les malades, ensuite à ceux pour qui il n‟y avait aucune possibilité de salut. Voyez? 

L’œuvre a continué, toujours pareille. Alors, ceci a été (ceci a-t-il été?), puis-je 

l’exprimer ainsi ? 
 

Les investissements 63-0803B P:40 Il n‟est pas étonnant que Jésus ait dit: “Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous, alors demandez ce que vous 

voulez.” Vous voyez? “Les œuvres que je fais (Jean 14:12), celui qui croit, confesse et 

croit en Moi (Vous voyez?) fera aussi les œuvres que je fais. » Parce que Dieu est dans le 

croyant tout comme Il était en Christ. Pas dans la plénitude dans laquelle Il était en 

Christ, mais Il est en vous tout comme Il était (en Lui), parce que vous êtes un fils de 

Dieu par Jésus-Christ.   
 

Christ est le mystère 63-0728 578 Maintenant, nous voyons la promesse s‟accomplir. 

Christ, la véritable Tête qui entre – qui vient dans Son Epouse, faisant les mêmes œuvres 

qu‟Il a faites au commencement, apprêtant et accomplissant Sa Parole comme Il l‟a fait 

au commencement dans Jean 14.12 : «Celui qui croit en Moi, il fera aussi les œuvres que 



12 

 

Je fais.» Alors la Tête et le Corps deviennent Un, dans les œuvres, dans les miracles et 

dans la Vie, confirmés par Dieu Lui-même au travers de Sa Parole promise pour les 

derniers jours. Il a promis ceci dans les derniers jours. Maintenant, si vous êtes spirituels, 

vous allez saisir cela. 
 

Qui est ce Melchisédek ? 65-0221E 163  Dieu bien-aimé, je crois les Écritures où Tu 

as dit que Tu étais le même hier, aujourd’hui et éternellement. Sincèrement, dans mon 

cœur, Seigneur, je sais que quelque chose est sur le point d‟arriver. Je ne peux pas 

l‟identifier exactement; j‟ai peur de dire quoi que ce soit, Seigneur. Tu connais le cœur de 

Ton serviteur. 164 Combien de fois, à travers les âges, quand Tu envoyais des choses, les 

gens ne les ont pas saisies. L‟homme loue constamment Dieu pour ce qu‟Il a fait et parle 

des grandes choses qu‟Il va faire, mais il ignore ce qu‟Il est en train de faire. Il en a été 

ainsi à travers les âges. Pourquoi l‟église romaine a-t-elle failli de voir, en saint Patrick, 

un prophète de Dieu? Pourquoi ont-ils tué Jeanne d‟Arc, alors qu‟elle était une 

prophétesse, et l‟ont-ils brûlée comme sorcière? Père, c‟est toujours après coup. Tu le 

caches aux yeux des sages et des intelligents. Ce n‟est pas étonnant que Tu aies dit à ces 

prêtres : “Vous ornez les tombeaux des prophètes, et vous êtes ceux qui les y mettez.” 

Après leur départ, ils voient leur faute. Ils Te persécutent toujours, Seigneur, en quelque 

forme que Tu viennes.  
 

Remarquez, il parle du reproche de Jésus fait aux religieux de Son jour, surtout aux 

Pharisiens qui étaient les Juifs les plus avancés et les plus consacrés de Son temps. Et il a 

dit : les gars, vous êtes toujours à parler de ce que Dieu a fait dans le passé et de ce que 

Dieu va faire, mais quand Dieu vient le faire vous êtes les premiers à le rejeter. Allons 

dans les Ecritures pendant un instant, et  lisons par nous-mêmes ce à quoi il fait allusion ici 

dans cette déclaration.  
 

Dans MATTHIEU 23:29, nous trouvons la scène où Jésus est en train de parler aux 

Scribes et aux Pharisiens. Ce sont les meilleurs des meilleurs quand on en vient à la 

connaissance des Ecritures de l’Ancien Testament. Ils étaient la crème de la crème. Des 

érudits et des hommes les plus dévoués, cependant observez la réprimande que Jésus leurs 

adresse.  
 

Remarquez, Il dit : « Malheur à vous, scribes et pharisiens »,  
 

Maintenant, ce mot « malheur »  est une exclamation de grande tristesse, c’est un mot 

qui est employé pour exprimer la douleur ou la consternation, en d’autres termes, il dit 

« c’est dommage ! »  ou « quel groupe de gens lamentables vous faites ! » puis Il les 

traite d’...) hypocrites! Puisqu'un hypocrite est quelqu'un qui sait mieux mais ne fera 

pas en raison d'un certain gain personnel qu’il peut en tirer en ne le faisant pas, ou en 

reconnaissant la Vérité. Le dictionnaire définit l’hypocrisie comme « La pratique de 

professer des croyances, des sentiments, ou des vertus qu'on n’a pas ou qu’on ne 

possède pas; le manque de sincérité. » Puis Jésus leur dit pourquoi ils sont des hypocrites.  

Il dit : parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des 

justes, 30 et que vous dites: (maintenant voici la clef qui explique pourquoi Il les traite 

d’hypocrites, il dit que c’est à cause de ce que vous dites... il n’y a rien de mal à construire 
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les tombeaux des prophètes, mais de le faire et de dire...) Si nous avions vécu du temps de 

nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. 31 

Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les 

prophètes. 32 Comblez donc la mesure de vos pères. 33 Serpents, race de vipères! (et 

remarquez, pas simplement de la lignée du serpent, mais de celle de la vipère.  
 

C'est un serpent mortel dont le venin tue) comment échapperez-vous au châtiment de la 

géhenne? (comment le pouvez-vous? Vous ne le pouvez pas, parce qu'il a été fait pour 

cette sorte personnes, religieux, pourtant complètement faux, et avec des paroles qui 

tueront l'influence de la vérité.)  
 

34 C‟est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, (remarquez, je vous envoie, c’est 

au futur, je vous enverrai des prophètes... Un prophète est un révélateur de la Parole) et des 

sages (ce sont des docteurs, et pas simplement quelqu’un qui déclare être docteur, mais ces 

hommes ont un trait spécial, ils sont réfléchis, et perspicace ce qui signifie qu’ils montrent 

un vif sens de discernement et possèdent un sain jugement, de la prévoyance et de la 

discrétion (ce qui implique un caractère prudent.)  

et des scribes. (Des hommes, avec un don pour écrire) Vous tuerez et crucifierez les uns, 

vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en 

ville, 35 afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le 

sang d‟Abel le juste jusqu‟au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre 

le temple et l‟autel. 36 Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. 37 

Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes, et vous ne l‟avez pas voulu! 38 Voici, votre maison vous sera 

laissée déserte; 39 car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu‟à ce que 

vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  
 

Maintenant, tuer ne signifie pas seulement d'une manière physique. J’ai une lettre de frère 

Branham à la maison qui a été écrit à mon beau-père, et dans cette lettre, frère Branham dit 

qu’il existe plus d’une manière de tuer un homme que par un pistolet ou un couteau. Il dit 

que vous pourriez tout autant tuer l’influence d’un homme que de lui tirer une balle.  
 

Dans Le témoignage d’un véritable témoin frère Branham dit : vous pouvez tuer un 

homme de plus de manières que juste de le poignarder avec un couteau; parlez contre son 

caractère, il y a bien des manières de le faire. 
 

Hébreux chapitre 7 2
ième

 partie 57-0922 E-349 Et vous, les gens au tempérament 

colérique comme des lames de scie et qui débitez toujours des choses contre quelqu‟un 

d‟autre, vous qui ne pouvez supporter... et des choses semblables. Faites attention ! Vous 

êtes coupable si vous prononcez contre votre frère une parole qui n‟est pas correcte, qui 

n‟est pas juste. Vous allez et déchirez... vous n‟avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans 

le dos d‟un homme pour le tuer, vous pouvez gâcher sa réputation, et le tuer, détruire son 

influence. Parlez contre votre pasteur ici présent, dîtes quelque chose de mal à son sujet, 

vous lui aurez tout autant tirer dessus; si vous dîtes quelque chose qui n‟était pas juste à 
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son sujet, eh bien, cela détruirait son influence auprès des gens, et des choses semblables, 

et vous en seriez coupable! 
 

Vous voyez, Dieu a promis de nous envoyer des hommes : des prophètes, des docteurs, 

des scribes ; et ils crucifieraient la Parole à nouveau en tuant leur influence, en diffamant 

leur caractère, et toutes sortes de choses semblables.  
 

MATTHIEU 5:11 Heureux serez-vous, lorsqu‟on vous outragera, qu‟on vous persécutera 

et qu‟on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et 

soyez dans l‟allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car c‟est 

ainsi qu‟on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.  
 

LUC 11:47 Malheur à vous! Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos 

pères ont tués. 48 Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les 

approuvez; car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 49 

C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres; ils 

tueront les uns et persécuteront les autres, 50 afin qu'il soit demandé compte à cette 

génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, 

51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je 

vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. 52 Malheur à vous, docteurs de 

la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, 

et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. 53 Quand il fut sorti de là, les scribes 

et les pharisiens commencèrent à le presser violemment, et à le faire parler sur beaucoup 

de choses, 54 lui tendant des pièges, pour surprendre quelque parole sortie de sa bouche. 
 

LES ÂMES EN PRISON MAINTENANT 63-1110m 254 Il a prédit qu’Il leur 

enverrait des prophètes, qui auraient la Parole du Seigneur. Et qu’est-ce qu’ils leur 

feraient? La même chose que leurs pères, parce que c‟est ce que vous êtes. Voyez-vous, 

les esprits ne meurent pas. Les hommes qui en sont possédés meurent, mais les esprits, 

eux, ne meurent pas. Il a dit : “Vous êtes les enfants. Vous êtes ceux-là.” Et remarquez 

bien ce qu‟il en est de ces choses. 255 Oh, comme saint Paul s‟est tenu là (croyez-vous 

qu‟il était un prophète?) et il a condamné les femmes qui se coupaient les cheveux; il a 

condamné leurs organisations; il a annoncé que tout homme qui n‟était pas baptisé au 

Nom de Jésus-Christ devait venir se faire rebaptiser. C‟est vrai. 256 Aujourd’hui, ils font 

des compromis et ils cherchent à adoucir tout ça. Mais c‟est qu‟ils ne savent pas faire 

mieux. C’est pitoyable. Si l‟heure est passée, permettez que je dise ceci, voyez-vous : ils 

étaient aveugles, prédestinés à être aveugles. Que Dieu soit miséricordieux. Ils ne 

pouvaient pas le voir. 257 Jésus a dit : “Vous êtes aveugles. Vous, scribes et pharisiens 

aveugles, hypocrites! Alors que vous lisez la même Parole que tous les autres ont lue, et 

vous venez Me condamner. Je suis exactement ce que la Parole avait annoncé pour 

aujourd’hui. Je devais être le Messager pour aujourd’hui. Je suis le Messie”, c‟est ce 

qu‟Il a dit, carrément. “Je suis le Messie. Ne l‟ai-Je pas prouvé? Si Je n‟ai pas fait ce qui 

était écrit à Mon sujet, alors condamnez-Moi. Et vous, pharisiens aveugles, vous 

conduisez vos gens dans un tel égarement, vous y envoyez tout le groupe.” Il a dit : “Eh 

bien, l‟aveugle conduit l‟aveugle.” Il a dit : “Vous...” 258 Vous dites : “Oh, si nous 
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avions vécu du temps de saint Paul, oui, j‟aurais pris parti pour saint Paul.” 259 

Hypocrites que vous êtes! Voyez? Pourquoi ne prenez-vous pas parti pour Sa Doctrine? 
Vous auriez agi de la même manière que maintenant, car vous êtes les enfants de vos 

pères, de vos pères des organisations : pharisiens, sadducéens et gens imprégnés de leur 

propre justice. C‟est–c‟est ça. Oui. Je vous le dis, et–et à l‟heure où nous vivons, je me 

demande si ceci pourrait être le Troisième Pull. Maintenant, un instant, voyez-vous, Jésus 

a dit : “Ceux de cette espèce subissent une condamnation plus sévère.” 
 

Ah, combien j’aime ce qu’il vient de dire, remarquez... Il a dit vous déclarez qui si vous 

aviez vécu dans les jours de Paul, vous auriez pris son parti, puis il dit : vous êtes des 

hypocrites, parce que si vous auriez pris son parti jadis, vous auriez pris le parti pour sa 

doctrine maintenant. Et donc, c’est là que nous l’avons. Si vous n’avez pas la bonne 

doctrine, cela prouve que vous n’avez pas le bon esprit.  
 

Maintenant, je sais que les hommes citeront frère Branham dans son message LA 

DIVINITÉ EXPLIQUÉE 61-0425B E-103 et ils diront, frère Branham a dit : Je 

préférerais avoir le bon esprit et la mauvaise doctrine que d’avoir la bonne doctrine et le 

mauvais esprit, »  mais ce n’est pas ce qu’il a dit. Frère Branham n’a pas dit que vous 

pourriez avoir le mauvais esprit et avoir la bonne doctrine. Il parlait de l’état de votre 

cœur. Il a dit : En effet, je préférerais avoir tort dans ma doctrine, et être juste dans mon 

cœur, plutôt que d‟être juste dans ma doctrine et d‟être faux dans mon cœur. » Voyez ? 

J‟ai dit: « Après tout, c’est l’état de votre cœur qui compte. » 
 

Par conséquent, si le cœur est juste, il ne rejettera pas la bonne doctrine. Comment votre 

cœur peut-il être juste et combattre la doctrine de Christ? Et l’Apôtre Jean a dit dans 2 

Jean 1:9 si vous n‟avez pas la doctrine de Christ, vous n‟avez même pas Dieu.  Alors, 

comment pourriez-vous avoir le bon esprit qui est l’Esprit de Dieu, et avoir la mauvaise 

doctrine. Jésus dit dans MATTHIEU 7 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruit 

et un prophète confirmé de Dieu a dit que le fruit est l’enseignement de la saison.   
 

Donc, comment pourriez-vous avoir le bon esprit et la mauvaise doctrine? Vous ne le 

pouvez pas. Mais frère Branham ne parlait pas de l’esprit, il parlait du cœur. Il parlait d’un 

cœur endurci, par rapport à un cœur tendre et souple. Si vous avez un bon cœur avec Dieu, 

vous recevrez la doctrine de Dieu. C’est de ça dont il est question dans Malachie 4, 

ramener le cœur à la doctrine des Apôtres.  
 

MONSIEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS 63-1112 220 Maintenant, nous 

savons qu‟Il est le même. Maintenant, si nous venons ce soir, nous découvrons si... Jésus 

ne peut pas échouer, parce qu‟Il était Dieu. Il est la Parole. La Parole et Christ sont les 

mêmes. Alors si la Parole promet (la Parole) que cela doit se produire dans les derniers 

jours, l‟Esprit d‟Elie doit même revenir dans le dernier jour (C‟est exact.) sur les peuples, 

et Il doit ramener les cœurs des enfants aux pères, à la doctrine, aux principes de la 

Bible.   
 

Ça a toujours été la doctrine. C’est ce qu’est le message, c’est la doctrine, l'enseignement. 

Le mot doctrine signifie l'enseignement, et c’est ce qu’ils ont rejeté, et c’est pourquoi ils 

crucifient la Parole.  
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Ce n’est pas la partie de la Parole qui dit : bénissez et ne maudissez point. Ce n’est pas la 

partie de la Parole qui traite des relations. Ce n’est pas Tu feras ou Tu ne feras point. Ce 

n’est pas la partie de la Parole qui parle du pardon et de l’amour, et du sermon sur la 

montagne et ces choses. C’est la Doctrine qu’ils tuent et essayent de détruire.  
 

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 140 Au fond de 

notre cœur, on sent le Saint-Esprit qui verse des larmes. “Jérusalem, ô Jérusalem, 

combien de fois ai-Je voulu te prendre sous Mes ailes. Mais qu‟est-ce que tu as fait? Tu as 

tué les prophètes que Je t‟ai envoyés. Tu les as massacrés.” Et les Messages qui ont été 

envoyés à l’église aujourd’hui, ont été massacrés par leurs dogmes dénominationnels. 

L‟Écriture a été massacrée par leurs dogmes.  
 

LA VOIE D’UN VRAI PROPHETE DE DIEU 62-0513M 191 Cette même 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.”  
 

Maintenant, Combien est-ce compréhensible lorsque la Parole du Seigneur vient au 

prophète. Oui, ils l’appellent prophète mais nient ce qu’il a enseigné. Et ils continuent de 

le faire dans ce message. Déclarer être disciple du prophète et nier son enseignement.  
 

LE TRONE (APOCALYPSE CHAPITRE 4, 3e P) 61-0108M 245 Etienne s‟est tenu là 

et a dit : « Je sais de quoi je parle. » Il leur dit : « Vous, hommes au cou raide et 

incirconcis de cœur et d‟oreilles; vous vous opposez- vous vous opposez toujours au Saint-

Esprit. Vous agissez comme vos pères. » Il leur dit : « Lequel de vos pères n’a pas tué les 

prophètes pour ensuite bâtir leurs tombeaux? » 246 Vous, les dénominations, laquelle 

d‟entre vous n‟a pas fait la même chose? Vous voyez? Vous bâtissez de grands châteaux et 

des morgues aux murailles blanchies, et toutes ces choses qu‟on a par ici, et ensuite vous 

parlez de Dieu! C‟est bien vous qui L‟avez mis dans la morgue; c'est bien vous qui L'avez 

mis dans la tombe. C'est cela même qui L‟avait jadis mis dans la tombe, une grande église 

peinte en blanc, semblable à un château fort, les dénominations, les pharisiens et les 

sadducéens qui L'avaient mis là; et ce sont eux qui ensuite essayent de bâtir un mémorial 

en l'honneur de cela. 
 

ACTES 7:51 Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d‟oreilles! Vous vous opposez 

toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l‟êtes aussi.  (Et comment 

résistent-ils au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c’est Christ, et le mot Christ signifie Celui 

Qui oint, celui qui est oint ou l’onction. Ainsi, la Doctrine de Christ, c’est la doctrine de 

Celui Qui oint de l’onction. Et comment lui résistent-ils? Ils viennent contre la doctrine de 

Christ! Ce qui est la Doctrine de Celui Qui oint, oignant Ses oints.) 52 Lequel des 

prophètes vos pères n‟ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d‟avance la 

venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, 53 

vous qui avez reçu la loi d‟après des commandements d‟anges, et qui ne l‟avez point 

gardée!... 54 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils 

grinçaient des dents contre lui. 55 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les 

regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit : 
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Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l‟homme debout à la droite de Dieu. 57 Ils 

poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous 

ensemble sur lui, 58 le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. 
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