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La Doctrine N° 17 
Ce qu’elle est et ce qu’elle vous fera 

Brian Kocourek, le 14 juin 2015 
 

Nous parlons de la doctrine depuis 16 sermons et six semaines, et alors que nous nous 

approchons de la fin de notre sujet, je voudrais poser plusieurs questions.  
 

Alors qu’est-ce qu’est la doctrine? Nous savons que la Bible définit le logos comme étant la 

Parole ou la doctrine, et nous savons que William Branham a dit que Christ est la doctrine. 

Mais que veut réellement dire le mot doctrine?  
 

Le dictionnaire définit la doctrine comme: un ensemble ou un système d’enseignements 

concernant un sujet particulier.  
 

Jean 7:14-18 14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. 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. C’est 

l’instruction dans la justice, c’est l’enseignement, et c’est la Parole de Dieu. Le mot logos 

signifie en fait l’enseignement ou la doctrine.  
 

Par conséquent, à moins que vous compreniez la doctrine de Christ,  Sa doctrine, qu’Il a dit 

ne pas être Sa propre doctrine, qu’Il n’en était pas l’auteur, mais qu’Il la détenait de Son Père 

qui est Dieu, et à moins que vous ne mouriez à vous-même et à toute votre ambition 

religieuse, vous ne comprendrez jamais la doctrine de Christ. Puisque ce n’est pas de vous 

dont il est question, ni de William Branham, ni de Lee Vayle, mais Jésus a dit qu’elle vient 

du Père et que ça parle du Père. 
  

Et Jésus nous dit au verset 17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, (Il parle de la volonté de 

Dieu, alors) il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.  
 

Donc, la toute première chose afin de comprendre la doctrine de Christ, c’est de savoir quelle 

est la volonté de Dieu, et puis de faire la volonté de Dieu comme Jésus le suggère ici.  
 

Et vous ne pouvez même pas entrer dans le jeu jusqu’à ce que vous soyez nés de nouveau. 

C’est pourquoi nous avons tant d’incrédulité dans ce message. Puisque les hommes ne sont 

pas encore nés de nouveau, ils essaient de comprendre les choses de Dieu par la 

compréhension des mots anglais et de leurs significations, en pensant que s’ils connaissent 

les mots qui sont dits, alors ils l’ont compris alors qu’ils ne l’ont pas compris.  
 

C’est pourquoi frère Vayle m’a dit : « Brian, ils le comprennent sans le comprendre. »  
 

Paul dit dans 1 Corinthiens 2:11 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. Et puis Paul nous dit 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. Ainsi Paul nous dit que ce pourquoi nous 

devons recevoir l’Esprit de Dieu, c’est afin de comprendre les choses de Dieu.  
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Puis il dit au verset 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. Ou en d’autres termes, ce pourquoi l’homme animal, qui est l’homme qui n’est pas 

né de nouveau, ne peut pas comprendre les choses de Dieu, c’est parce qu’il faut l’Esprit-

Saint qui demeure à l’intérieur pour comprendre les choses de Dieu, et sans le Saint-Esprit 

résidant dans votre être, il n’y a pas moyen que vous puissiez comprendre les choses de Dieu.  
 

Par conséquent, la première chose à comprendre au sujet de la doctrine de Christ, c’est qu’il 

n’y a pas moyen pour vous d’entrer dans le jeu en comprenant les choses de Dieu à moins 

que vous ayez le même Esprit que le compositeur de la Parole de Dieu. Vous devez naître de 

nouveau du même Esprit que Celui qui a écrit la Parole.  
 

Et Jésus dit : Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou 

si je parle de mon chef.  
 

Et Paul dit : vous ne pouvez même pas connaitre ce qu’est Sa volonté à moins que vous ne 

naissiez de nouveau. Ensuite, ce même Apôtre nous dit dans Colossiens qu’à moins que Dieu 

ne produise en vous le vouloir et le faire, vous n’avez pas la moindre chance de connaitre la 

volonté de Dieu puis de l’accomplir.   
 

Ainsi Jésus dit: vous devez connaitre la volonté de Dieu et puis l’accomplir et alors vous 

connaitrez la doctrine de Christ. Et l’Apôtre Paul se présente et dit, non seulement ça mais à 

moins que vous n’ayez le même esprit que le compositeur, vous ne comprendrez jamais Sa 

volonté.  
 

Ainsi, c’est la première chose, si vous devez connaitre la doctrine de Christ, naissez de 

nouveau.  
 

Après l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3:16 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, (ça 

veut dire que c’est le souffle de Dieu, donc ça sort de la personne même de Dieu et de 

l’essence de Son être. Et puis Paul dit) et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l’homme de Dieu soit accompli (ou 

équipé, ait les ressources nécessaires) et propre à toute bonne œuvre.   
 

Ainsi, il y a un seul but derrière la compréhension de la Doctrine de Christ, et il dit que la 

doctrine doit produire une seule chose par sa réprimande, sa correction et son instruction dans 

la juste sagesse, celle de nous équiper pour faire les œuvres de Christ, qu’il appelle de bonnes 

œuvres.  
 

Alors qu’en est-il si vous pensez que nous n’avons pas besoin de faire les bonnes œuvres, ou 

les œuvres de Christ parce que frère Branham les a faites et que vous comptez sur ce qu’il a 

fait?  
 

Eh bien, cela ne m’indique qu’une seule chose: Vous ne comprenez pas la doctrine de Christ, 

parce que si vous compreniez la relation entre Dieu et Son Fils obéissant, vous comprendriez 

que toute la doctrine de Christ nous montre comment le Fils de Dieu était obéissant à Dieu en 

toute chose, et qu’Il n’a jamais rien fait de Lui-même, mais ce que le Père Lui montrait de 

faire, et ce que le Père faisait, le fils le fait pareillement. Donc, par essence, la Doctrine de 

Christ, c’est Jean 14:12 Dieu faisant les œuvres puis Jésus faisant les mêmes œuvres que 
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Dieu a faites. Ça m’a tout l’air d’être Jean 14:12. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il 

ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement, ou de la même façon qu’Il a vu le Père le faire. Quelle est la différence entre ça 

et Jean 14:12 ? Il est partout question de l’obéissance au Père. Qui, pensez-vous, parlait 

depuis le vase du fils et disait ceci? Le même Père qui a fait pareillement pour le Fils ainé.  
 

Et toutes les œuvres que le Père a faites, Jésus les a aussi faites, et Jésus a dit, si vous êtes un 

véritable croyant rempli de l’Esprit, alors vous ferez aussi ce que je fais. Et j’ai été obéissant 

à Mon Père en toutes choses. C’est ainsi que nous sommes manifestés comme fils de Dieu. 

C’est ainsi que nous sommes semblables à l’image du Fils ainé. C’est ainsi que nous sommes 

préparés pour l’adoption. Et c’est ainsi que nous serons prêts à accomplir toutes les Ecritures 

qui concernent l’Epouse de Christ en cette heure.  
 

Il n’est pas question de vous faisant, il est question de Le voir faire et à vous d’entrer dans ce 

que Dieu fait quand Il vous demande d’y entrer. Puisqu’il n’est pas question de vous, il est 

question de Lui « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 

plaisir. » Philippiens 2:13  
 

Puis dans Tite 2:1-15 l’Apôtre Paul nous dit que nous devons « Pour toi, dis les choses qui 

sont conformes à la saine doctrine. » Ce  mot saine signifie être non corrompu. Dire la 

doctrine non corrompue. En d’autres termes, ne pas y ajouter et ne pas y retrancher. Et cela 

signifie que vous n’essayerez pas d’y insérer quelque chose qui ne serait pas dans son 

élément. Vous n’essayerez pas de tout adapter à votre doctrine; si ça ne correspond pas, alors 

laissez-cela tranquille. Mettez-cela sur l’étagère jusqu’à ce que vous sachiez et compreniez. 
 

Trop de gens essaient de combattre ce dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils combattent. Des 

hommes dans ce message se tiendront là et diront de la « Parousia de Christ » que c’est une 

fausse doctrine, et quand on leur demande ce qu’est la Parousia, aucun d’eux ne connait ce 

qu’ils condamnaient. 
 

Or, ce n’est pas très sain. En fait, cela prouve que leur doctrine était corruptible, parce qu’ils 

blasphémaient l’Esprit même qu’ils prétendaient adorer en disant que Sa présence était une 

fausse doctrine. Ne sachant même pas ce qu’ils disaient et ce n’est pas différent des juifs qui 

ont fait mourir Jésus, mais qui prétendaient croire que Dieu enverrait le Messie, mais quand 

Dieu l’envoya, ils crucifièrent Celui-là même que Dieu a promis. Et pourquoi cela? Parce 

qu’ils détestaient le Dieu qui Se manifestait en Lui. Et pourquoi  détestaient-ils le Dieu qui Se 

manifestait en Jésus? Parce qu’Il les condamnait pour leur hypocrisie.  
 

Imaginez-vous cela. Seul un hypocrite condamnerait à mort Celui-là même qu’il prétendait 

croire, aimer et servir.  
 

Et Dieu a dit comment Il répandra Sa doctrine. Deutéronome 32: 1-2 1 Cieux, prêtez 

l'oreille, et je parlerai; et [toi] terre, écoute les paroles de ma bouche. 2 Ma doctrine 

distillera comme la pluie; ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur 

l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Darby  
 

Et nous en voyons l’accomplissement dans Actes 2:42 Et ils persévéraient dans la doctrine 

et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. 43 Et toute âme avait de 

la crainte; et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Darby   
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Ainsi avant que les prodiges et les miracles ne puissent venir, la doctrine doit précéder. 

Maintenant, ce n’est pas ce qui identifie un prophète, mais c’est ainsi que les prodiges et les 

miracles sont venus à l’église primitive et à chaque véritable église à travers les âges.  
 

Dans son sermon L’âge de l’église de Smyrne 60-1206 P:8 Fr Branham dit : « Il y a quelque 

chose d’autre que j'aimerais vous lire, ça se trouve dans le livre How did it happen? 

[Comment cela est-il arrivé? - N.d.T.] de R.C. Hazeltine, c’est l’histoire des églises 

primitives. Et ici à la page 180, on parle des dons spirituels du temps d’Irénée, de 177 à 202 

apr. J.-C. Eh bien, la raison pour laquelle je cite ceci, c’est parce que c’est enregistré (vous 

voyez?), et - et ce sera repris dans des livres : « C’est du temps d’Irénée que la plus grande 

partie de l’église apostolique de France a reçu tous les dons du Saint-Esprit. » C’était à la 

suite de son enseignement. Vous voyez? Les membres de l’église d’Irénée de Lyon (c'est ça, 

Lyon en France) parlaient en langues. C’était courant de voir un mort revenir à la vie. Des 

cas de guérison - des cas de guérison se produisaient tous les jours partout dans toutes les 

églises évangéliques. (Il savait enseigner, cet homme d’Irénée!) Les miracles étaient 

fréquents. En réalité, dans ces églises, il ne manquait jamais des manifestations 

miraculeuses de la Présence de Dieu, soit par des visions, soit par un extraordinaire 

développement des éléments de la nature, soit par un miracle, pour rappeler aux chrétiens 

évangéliques de ce jour-là qu’ils étaient Ses disciples bien-aimés. Mais, de l’histoire, nous 

ne pouvons recueillir un seul cas de résurrection des morts dans la première église 

romaine. »  
 

Ainsi nous voyons l’importance d’enseigner la Bible et d’attendre de voir des résultats de ce 

que nous enseignons. Comme frère Vayle l’a toujours dit : « on prêche pour obtenir des 

résultats », et c’est exactement ce que frère Branham a dit dans cette citation que nous 

venons de lire.  
 

Ainsi donc, nous en arrivons au deuxième point II) Qu’est-ce que la doctrine vous fait ?   
 

Frère Branham dit dans son message « ISRAEL ET L'ÉGLISE » 54 Maintenant, nous 

devons en arriver à la pleine doctrine... Puis il dit : J’aime les bonnes vieilles réunions où les 

gens crient et passent des bons moments, et que la puissance de Dieu se meut, mais, attendez 

jusqu’à ce qu’arrive l’épreuve de force, et que vous ne savez pas où vous vous tenez! C’est 

pourquoi la doctrine est si importante.  
 

Dans LES ESPRIT SEDUCTEURS il dit : « Nous prêchons la Doctrine pour garder les 

gens alignés. »  
 

Dans « LES TROIS SORTES DE CROYANTS » il dit : Aussi longtemps qu’Il guérissait 

les malades, tout allait BIEN, mais quand Il a commencé à prêcher Sa doctrine, eh bien... la 

doctrine voilà ce qui a séparé la balle du blé.  
 

Et finalement il dit : les hommes qui ont les Ecritures et connaissent les enseignements et la 

doctrine mais ne la connaissent que par une conception mentale plutôt que par la révélation, 

C’est ça la doctrine de Caïn.  
 

La Bible nous dit que la doctrine vous nourrit et vous préserve de l’apostasie.  
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1 Timothée 4:1-6 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 

démons. Remarquez, ce sont des doctrines mal fondées qui font abandonner aux gens la 

révélation de Jésus-Christ. 2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 

flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir 

d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 

fidèles et qui ont connu la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être 

rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, 5 parce que tout est sanctifié par la 

parole de Dieu et par la prière. 6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre 

de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement 

suivie.  
 

Ainsi Paul nous dit que la bonne doctrine vous nourrira.  

Maintenant le verbe nourrir signifie: vous faire vivre en vous donnant des aliments ou de la 

nourriture; fournir ce qui est nécessaire pour la vie, la santé et la croissance. Non seulement 

vous maintenir en vie, mais aussi vous fortifier et vous édifier comme dans l’édification dans 

la stature ou le caractère de Christ comme Paul en parle dans Éphésiens 4.  
 

Puis Paul nous dit aussi que la doctrine vous sauvera  
 

1 Timothée 4:13-16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces 

choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

Maintenant, le mot grec pour sauver que Paul a utilisé ici, « sozo » non seulement signifie 

vous sauver, mais aussi vous protéger, et il signifie aussi « délivrer ou protéger (littéralement 

ou figurativement): guérir, préserver, faire du bien, guérir (reconstituer ou rétablir 

entièrement).  
 

Le même Apôtre nous dit dans Romains 6:17-18 que la saine doctrine vous affranchira.   
 

Romains 6:17-18 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du 

péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. 18 

Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.  
 

Et comment est-ce que la saine doctrine vous affranchira du péché? Puisque le péché est 

l’incrédulité, et la saine doctrine répond à chaque question que vous avez concernant qui vous 

êtes, d’où vous venez et où vous allez. La doctrine mal fondée est destructive et vous oppose 

les uns les autres. Frère Branham a appelé cela les acides de la méchanceté et de l’amertume.  
 

Dans son sermon : La communion par la rédemption 55-0403 P:55 frère Branham nous dit 

comment les fausses doctrines, comme celles apportées par les pentecôtistes, sont sources de 

division, d’amertume et de méchanceté. « Les Pentecôtistes ont poursuivi la preuve initiale, 

le parler en langues, et les cris et tout. Ces choses sont très bien, mais vous avez laissé de 

côté la chose authentique. En effet, il est établi que vous ne pouvez aimer Dieu et avoir en 

même temps de la haine. La même source ne peut donner à la fois de l’eau douce et de 

l’eau amère. Vous ne pouvez pas avoir dans l’église le parler en langues et la guérison 

divine, tout en ayant l'envie, les querelles, la méchanceté et la haine. Vous ne le pouvez 

pas. Cela ne se mélangera pas. Dieu enlèvera cela, aussi certainement que le monde existe. 

Vous devez revenir. C’est ce qui est arrivé à l’église. Vous dites: « Etes-vous contre le parler 
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en langues et…? » Non monsieur. Je suis pour ça. C’est la Parole de Dieu. Toutefois, je 

vois où l’église s’est enlisée dans tout un tas de fandango et tout, et n’est jamais revenue, et 

n’a pas reconnu, encore, le... Parce qu’ils font ces choses, et ils ont de la méchanceté, de la 

haine et des querelles, mêlant le même... L’huile et l’eau ne se mélangent pas. Vous voyez ce 

que je veux dire? Revenons.  
 

Ainsi que dit-il ici? C’étaient des églises qui plaçaient leur doctrine au-dessus de l’amour, qui 

a mené à la haine. C’est d’utiliser la doctrine pour détruire qui réduit à néant les œuvres de 

Christ dans l’église. Oh, Dieu si l’église n’est pas arrivée là maintenant, que Dieu nous 

vienne en aide.  
 

Encore dans 1 Corinthiens 14:6 nous entendons Paul nous dire que la doctrine doit vous être 

utile dans les choses de Dieu. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je 

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

connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine?  
 

Ainsi nous voyons que la saine doctrine doit être utile à l’église, pour ne pas la démolir, mais 

pour l’édifier.  
 

III) N'importe quelle doctrine ne suffira pas. Ce doit être la doctrine de Dieu, Son 

propre enseignement.  
 

Jean 6:44-45 44 Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire; et je le 

ressusciterai au dernier jour. 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.  
 

2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin et ne 

demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ou ne fait point l’écho de Dieu; celui 

qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

 

Ainsi, si vous faites l’écho de ce que le Père et le Fils disent, alors vous tenez votre doctrine 

du Père et du Fils, parce que Jésus a dit qu’Il tenait aussi Sa doctrine du Père.  
 

Hébreux 13:1-9 13:1 Persévérez dans l'amour fraternel. 2 N'oubliez pas l'hospitalité; car, en 

l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. 3 Souvenez-vous des prisonniers, 

comme si vous étiez aussi prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-

mêmes dans un corps. 4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 

souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 5 Ne vous livrez pas à l'amour de 

l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai 

point, et je ne t'abandonnerai point. 6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le 

Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut me faire un homme? 7 Souvenez-vous 

de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de 

leur vie, et imitez leur foi. 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. 9 Ne 

vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses (ça signifie différentes sortes de 

doctrine) et étrangères (nouvelle ou divertissante); car il est bon que le cœur soit affermi par 

la grâce, et non par des aliments qui n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont attachés. 
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Ainsi, même si la nourriture solide est destinée à ceux qui sont en âge d’en manger, 

cependant, il dit que c’est mieux d’avoir votre doctrine assaisonner de grâce, gardez-la 

simple, et en petite quantité. Concentrez-vous sur la seule doctrine dont il est question dans la 

Bible qui dit que si vous avez cette doctrine, vous avez Dieu, et qui est la Doctrine de Christ. 

Comme frère Branham dit dans 15 sermons différents : « nous devons avoir aucune autre 

doctrine que Christ, aucune autre loi que l’amour; et aucun autre livre que la Bible, » et ça 

la garde simple.  
 

Éphésiens 4:14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de 

doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,  
 

La traduction augmentée le dit ainsi: 
14 

Alors nous ne serons plus des bébés [enfants]. Nous 

ne serons pas ballottés comme un navire que les vagues portent tantôt d’une manière tantôt 

d’une autre. Nous ne serons pas ·influencés par chaque nouvel enseignement [
L 

portés par 

chaque vent de (faux) enseignement] que nous entendons des personnes qui essaient de nous 

tromper. Ils font des plans [des intrigues] et essaient toute sorte de stratagème pour amener 

les gens à suivre le mauvais chemin [l’erreur; le faux enseignement].  
 

1 Timothée 1:1-7 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-

Christ notre espérance, 2 à Timothée, mon enfant légitime en la foi: que la grâce, la 

miséricorde et la paix, te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre 

Seigneur! 3 Je te rappelle l’exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, 

lorsque je t’engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne 

pas enseigner d’autres doctrines, 4 et de ne pas s’attacher à des fables et à des généalogies 

sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu’elles n'avancent l’œuvre de Dieu dans la 

foi. 5 Le but du commandement, c’est une charité venant d'un cœur pur, d’une bonne 

conscience, et d’une foi sincère. 6 Quelques-uns, s’étant détournés de ces choses, se sont 

égarés dans de vains discours; 7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni 

ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment.  
 

Oh, frère si ce message n’en est pas rempli : tout le monde veut être docteur, et il y a plus de 

confusion qu’il y en a jamais eu. Pourquoi? Ce sont les mêmes bandes que quand frère 

Branham était ici, ainsi qu’en est la cause ? Ceux qui désirent être des docteurs.  
 

Les oints du temps de la fin 65-0725m 45… Remarquez, la même eau d’onction qui produit 

le blé, produit la mauvaise herbe. 46 Le même Saint-Esprit, qui oint l’Église, qui leur 

donne le désir de sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, Il 

tombe sur les injustes comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Il n’y a vraiment 

pas moyen de l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a dit : “Il s’élèvera 

de faux christs”, des oints, faux. Oints de la Chose véritable, mais ils En seraient de faux 

prophètes, de faux enseignants. Qu’est-ce qui fait qu’un homme voudrait être un faux 

enseignant de quelque chose qui est la Vérité? Là, nous allons en arriver à la marque de la 

bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez? Des faux 

enseignants; des faux oints. Des christs oints, mais des faux enseignants. Vous ne pouvez 

pas le voir autrement. 
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Romains 16:17 Or je vous exhorte, frères, à avoir l’œil sur ceux qui causent les divisions et 

les occasions de chute par [des choses qui ne sont] pas selon la doctrine que vous avez 

apprise; et éloignez-vous d’eux. Darby   
 

Matthieu 16:6-12 6 Et Jésus leur dit: Voyez, et soyez en garde contre le levain des 

pharisiens et des sadducéens. 7 Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: C'est parce que 

nous n'avons pas pris du pain. 8 Mais Jésus, le sachant, dit: Pourquoi raisonnez-vous en 

vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? 9 N'entendez-vous 

pas encore, et ne vous souvient-il pas des cinq pains des cinq mille hommes, et combien de 

paniers vous en recueillîtes? 10 ni des sept pains des quatre mille hommes, et combien de 

corbeilles vous en recueillîtes? 11 Comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant 

du pain que je vous disais: Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens? 

12 Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être en 

garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Darby    
 

Pourquoi prendre garde à la doctrine des Pharisiens? Parce qu’Il compare leur doctrine à du 

levain, parce que juste un peu de levain fait devenir sans cesse de plus en plus grand comme 

le levain pour le pain. Et après tout, la Parole de Dieu est le pain de Vie, mais la fausse 

doctrine qui est injectée pollue toute la masse la faisant paraitre plus grande et meilleure mais 

détruit le pain.  
 

2 Timothée 4:1-4 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, 

insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et 

en instruisant. 3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 

doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 

foule de docteurs selon leurs propres désirs, 4 détourneront l'oreille de la vérité, et se 

tourneront vers les fables.  
 

Remarquez, ils ne supporteront pas, ils ne toléreront pas la saine doctrine. Saine signifiant 

non corrompue. Ils n’en veulent pas de la manière dont le prophète l’a dite, ils veulent 

l’embellir, la gonfler, la rendre plus alléchante comme le levain au pain.  
 

IV) C’est pourquoi il est si important de prêter attention à ceux qui prêchent la vraie doctrine 

et de prendre garde à ceux qui ne la prêchent pas.  
  

Frère Vayle m’a dit avant de quitter la scène: « Brian, prêches la vie, plus tellement la 

doctrine, nous connaissons la doctrine mais prêche la vie, c’est ce dont nous avons besoin. »  
 

Et voyez comment Paul a placé la doctrine avec la vie. Co-égal à elle parce que la doctrine de 

Christ est censée produire la vie de Christ dans les croyants.  
 

Paul dit dans 2 Timothée 3:10 Darby Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma 

conduite, mon but constant, ma foi, mon support (ma résolution), mon amour, ma patience, 

Paul n’a jamais dit soyez juste instruits, mes garçons et connaissez ma doctrine et c’est tout 

ce dont vous avez besoin. Non, il a dit : Connaissez ma Doctrine et Ma vie et comment je me 

suis conduit et suis mort au moi pour que Christ puisse vivre en moi.  
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1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, 

surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement.   
 

Titus 1:6-11 6 s’il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant 

des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. 7 Car il faut que 

l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni 

adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête; 8 mais qu’il soit hospitalier, ami 

des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, 9 attaché à la vraie parole telle qu'elle a 

été enseignée, afin d’être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 

contradicteurs. 10 Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de 

vains discoureurs et de séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des 

familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner.  
 

Esaïe 28:8-13 8 Toutes les tables sont pleines de vomissements, d’ordures; Il n’y a plus de 

place [propre]. 9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des leçons [ou 

faire comprendre la doctrine. N.d.T.]? Est-ce à des enfants qui viennent d’être sevrés, Qui 

viennent de quitter la mamelle? 10 Car c’est précepte sur précepte, précepte sur précepte, 

Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. 11 Hé bien! C’est par des hommes aux 

lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l’Éternel parlera à ce peuple. 12 Il lui disait: 

Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué; Voici le lieu du repos! Mais ils n’ont 

point voulu écouter. 
 

Et je voudrais lire le verset 13 dans la Nouvelle Version Internationale NIV Alors, la parole 

de l’Eternel deviendra pour eux: Faites ceci, faites cela, une règle pour ceci, une règle pour 

cela; un peu ici, un peu là — de sorte que quand ils vont, ils tomberont à la renverse ; ils 

seront blessés et pris au piège et capturés. 
  

Matthieu 7:15-28 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

(Et frère Branham nous a enseignés que le fruit auquel Jésus fait allusion ici, c’est leur 

enseignement de la saison, c’est leur doctrine. C’est ainsi vous reconnaissez les hommes. 

Ont-ils la saine doctrine ou la doctrine non fondée.) Cueille-t-on des raisins sur des épines, 

ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits (doctrine corruptible). 18 Un bon arbre ne peut porter de 

mauvais fruits (doctrine corruptible), ni un mauvais arbre porter de bons fruits (une bonne 

doctrine). 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits (une bonne doctrine) est coupé et jeté 

au feu. 20 C’est donc à leurs fruits (leur doctrine) que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me 

disent : Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 

seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs me diront en ce jour-

là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 

Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l’iniquité. 24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 

en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie 

est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : 

elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces 
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paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a 

bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont 

soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 28 Après que 

Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; 
 

Luc 4:31-32 31 Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée; et il enseignait, le jour du 

sabbat. 32 On était frappé de sa doctrine; car il parlait avec autorité. Et ce mot autorité 

vient du mot grec « exousia », et il signifie autorité et compétence. En d’autres termes, Il 

savait de quoi Il parlait.  
 

Prions  
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