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La Doctrine n°18 
La doctrine amplifie la Parole mais ne La change jamais.  

Brian Kocourek, le 17 juin 2015 
 

2 Timothée 3:16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l‟homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne œuvre.  

Remarquez, les Ecritures disent : toute Ecriture est utile ou profitable pour la Doctrine, et ce 

soir, nous ne passerons pas en revue une doctrine particulière, mais plus explicitement, nous 

concentrerons nos pensées sur ce que ça signifie exactement de comprendre la Doctrine. 

Nous prendrons notre texte dans le sermon de frère Branham: Christ est le mystère de Dieu 

révélé à partir du pp 406.  
 

406 “Eh bien,” vous dites, “eh, un instant, Frère Branham, vous parlez de l‟Ancien 

Testament.” 407 Il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. C‟est la révélation 

entière de Dieu. Si Dieu dit quelque chose une fois, Il ne peut jamais modifier ça. Il 

l’amplifie toujours, Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée. Amplifiée! 
408 “„Quiconque commet un adultère sera passible de mort‟, mais quiconque”, 

maintenant c’est amplifié, “regarde une femme pour la convoiter!” Il n’a jamais modifié 

le commandement. Il l’a amplifié. 409 “„Souviens-toi du jour du sabbat; sanctifie-le‟”, un 

jour dans la semaine; maintenant Il l’a amplifié : le “repos” vient de ce qu‟on garde 

l‟Esprit de Dieu. “Précepte sur précepte, et règle sur règle; un peu ici, un peu là. Retenez 

ce qui est bon. Car c‟est par des lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que Je 

parlerai à ce peuple. Et c’est là le repos. C’est le rafraîchissement qui vient de la part 

(présence) du Seigneur.” 410 Mais ils n’ont pas voulu écouter, ils ont hoché la tête et se 

sont éloignés, à cause de leurs dénominations. Oui. “C‟est ici le rafraîchissement”, voyez, 

Il a amplifié le jour du sabbat; pour vous qui prônez l‟observance du sabbat, et les autres. 

Oh! la la! Il ne modifie pas. Il amplifie. L‟enfer a ouvert ses portes toutes grandes pour les 

recevoir.  
 

Maintenant, n’oubliez pas ce qu’il dit ici, parce que si nous devons comprendre ce qu’il faut 

pour comprendre la doctrine, nous devons comprendre ce que frère Branham nous dit ici.  
 

Puisque si vous ajoutez un mot ou ôtez un mot cela change le sens; pour commencer, vous 

ne pouvez faire ça que si vous n’avez pas une compréhension correcte de la doctrine.  
 

Maintenant, l’Ecriture à laquelle frère Branham fait allusion dans le paragraphe que nous 

avons lu, c’est Esaïe 28 
   

Version de la Bible autorisée Esaïe 28: 9-13 À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à 

qui fera-t-il comprendre la doctrine?  
 

On peut très bien appliquer ces paroles à cette heure parce que les gens semblent ne pas 

saisir correctement la doctrine de Christ, même parmi ceux qui disent qu’ils croient qu’il 

n’existe qu’un seul Dieu qui a eu un fils. Mais remarquez, Dieu dit ici « À qui ferai-je 

comprendre la doctrine ? » Donc il y a un point d’interrogation. Il dit : « à ceux qui sont 

sevrés de lait, et retirés du sein ? »   
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Remarquez, encore une autre question ici. Il suggère ici que ces personnes sont incapables 

de comprendre. Alors, qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de cette heure, lorsque nous 

avons des gens qui se sont assis sous les pieds d’un prophète confirmé ou d’un docteur oint 

et qui ne comprennent toujours pas la doctrine.  
 

En fait, l’Apôtre Paul nous dit que la compréhension de la doctrine ne devait pas non plus 

s’accomplir dans son âge, car il dit dans Hébreux 5:12 Vous, en effet, qui depuis longtemps 

devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les premiers 

rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une 

nourriture solide. 13 Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de 

justice; car il est un enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour 

ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 
 

Donc, la compréhension de la doctrine ne pouvait venir que dans un âge où les élus auront 

atteint la pleine maturité, et cela ne peut venir que de l’entièreté de toute la Parole.  
 

Car l’Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13:10 mais quand ce qui est parfait sera 

venu, ce qui est partiel disparaîtra.   
 

Maintenant, en revenant à Esaïe 28 nous prendrons au verset 10 Car précepte doit être sur 

précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, et un peu là.  
  

Maintenant un précepte, c’est: un commandement ou un principe considéré surtout 

comme une règle générale d’action. Et remarquez qu’Il dit : Car précepte doit être sur 

précepte, précepte sur précepte,...  
 

Ce n’est pas: vous donner un précepte et puis le changer pour ajouter un autre précepte, 

vous donnant, de ce fait, un précepte différent ou hybride. Mais il dit : Car précepte doit 

être sur précepte, précepte sur précepte,...  
 

Maintenant, le tout premier précepte que nous devons enseigner et auquel nous devons nous 

accrocher, c’est que Dieu ne change pas.  
 

Malachie 3:6 Car je suis l‟Éternel, je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous 

n‟avez pas été consumés.  
 

Et Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement.  
 

Et puisque Dieu ne change pas, dont ce Jésus-Christ dont Paul parle est Dieu, et Il est la 

Parole. Et remarquez ce que l’Apôtre Paul nous dit au prochain verset.  
 

9 Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car il est bon que 

le cœur soit affermi par la grâce,  
 

Maintenant, remarquez d’abord que l’Apôtre nous dit que Dieu ne change pas. Il dit: 

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd‟hui, et éternellement. » Alors cet Apôtre nous dit 

de ne pas changer la doctrine, et de ne pas aller après toutes sortes de doctrines différentes 

et étrangères. Maintenant, le mot ‘étranger‟ signifie qui n’est pas de votre milieu, autrement 

dit, quelque chose qui est étranger à la Parole de Dieu (, qui n’En fait pas parti). Qui n’est 

pas fondé sur la Parole de Dieu. 
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Et puisqu’il nous dit que Dieu ne change pas et que Dieu est la Parole, et il nous met en 

garde de ne pas aller après la doctrine qui n’est pas fondée sur cette Parole. Puisque si vous 

le faites : « si vous changez la Parole pour l‟adapter à votre doctrine au lieu de changer 

votre doctrine pour l‟adapter à la Parole, vous en serez maudits ».  
 

Allons à Galates 1 et commençons à lire au verset 6 pour voir ce que l’Apôtre Paul en dit.  
 

Galates 1:6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu‟il y ait un 

autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile 

de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 

Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l‟avons dit 

précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile 

que celui que vous avez reçu, qu‟il soit anathème! 10 Et maintenant, est-ce la faveur des 

hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je 

plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 11 Je vous déclare, frères, 

que l‟Évangile qui a été annoncé par moi n‟est pas de l‟homme; 12 car je ne l‟ai ni reçu ni 

appris d‟un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.  
 

Maintenant, laissez-moi analyser et décomposer pendant un instant ce que l’Apôtre dit ici.  
 

Galates 6:1 Je m‟étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.   
 

Ainsi, qui est Celui dont ils se détournent? Dieu, la Parole. Si cette Parole est Dieu, comme 

on nous dit dans Jean 1:1, alors changer la Parole ou l’enseignement de cette Parole juste 

d’un brin ou d’un iota, changera notre vision ou description de Dieu qui est cette Parole. 
 

Et Paul dit : Je m‟étonne que vous vous détourniez si promptement de celui... Et comment 

se sont-ils détournés de Lui? Et que signifie se détourner de Lui? Ça signifie qu’ils ne sont 

plus dans Sa présence. Ils se sont détournés de la Présence même de Dieu parce qu’ils ne 

marchent plus dans la Lumière. Ils ont dévié, et ils se sont détournés comme Caïn s’est 

détourné de la Présence de Dieu.  
  

Genèse 4:16 Puis, Caïn s‟éloigna de la face de l‟Éternel,...  
 

Et pourquoi Caïn est-il sorti de la Présence du Seigneur? Parce qu’il ne pouvait pas 

supporter la correction de la Parole.  
 

Dans Genèse 4:7 après avoir rejeté le sacrifice de Caïn, Dieu lui dit: « Certainement, si tu 

agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, »  
 

En d’autres termes, Dieu lui a dit : « Tu as correctement offert mais tu n‟as pas 

correctement divisé »  
 

Et comme Caïn n’a pas offert une Parole correctement divisée et qu’il a refusé la voie de 

Dieu quand Dieu lui a dit qu’il devait diviser correctement la Parole, qu’il avait offert une 

Parole correcte mais pour le mauvais âge, et alors son cœur s’est rempli de haine envers son 

frère Abel qui avait correctement divisé la Parole, alors il tua son frère. 
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Et frère Branham nous a enseignés qu’il y a bien de manières de tuer un homme que d’une 

balle ou d’un couteau, vous pouvez parler contre cet homme et tuer son influence, et vous 

l’auriez tout autant tué. Et donc, Caïn a tué physiquement son frère pour l’écarter de son 

chemin, et aujourd’hui, les hommes essaient de tuer l’influence des frères qui divisent 

correctement la Parole, avec le même motif à l’esprit, de les écarter de leur chemin, ainsi 

leur influence ne sera pas sentie par d’autres.  
 

Et puis Caïn s‟éloigna de la face de l‟Éternel,  
 

Ainsi, son échec à diviser correctement la Parole de vérité l’a fait se détourner de la 

Présence du Seigneur, comme Paul le dit de l’église primitive. Je m‟étonne que vous vous 

détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer 

à un autre Évangile.   
 

Parce que vous ne pouvez pas rester dans Sa Présence, si vous quittez Sa Lumière, parce 

qu’Il est dans cette Lumière, et c’est Sa Lumière qui nous introduit dans Sa Présence.  
 

Jean 3:19 Et ce jugement c‟est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 

préféré (ou aimé dans une plus grande mesure) les ténèbres à la lumière, (et ce) parce que 

leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, (et parce 

qu’ils haïssent ou détestent la Lumière, remarquez ce que sont leurs actions) et ne vient 

point à la lumière, (ainsi, ils ne viendront pas à la Lumière, ce qui veut dire qu’ils s’En 

éloignent, ils L’évitent, et il nous dit pourquoi) de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 

(ils n’aiment pas être dans la Lumière parce qu’Elle expose leurs motifs et leurs objectifs. 

21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu‟elles sont faites en Dieu. (Celui qui vient à la lumière le fait tout en 

sachant que ses motifs et ses objectifs seront aussi exposés comme ayant leur source en 

Dieu).  
 

Nous lisons également dans 1 Jean 1:5 La nouvelle (le message) que nous avons apprise de 

lui, et que nous vous annonçons, c‟est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de 

ténèbres. 6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui (et vous ne pouvez 

pas avoir de communion sans être dans Sa présence), et que nous marchions dans les 

ténèbres (et les ténèbres, c’est l’absence de la lumière, et puisqu’Il est la lumière, c’est Son 

absence, et Il est la Parole), nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 7 Mais si 

nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière (et Il est la 

Parole), nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 

purifie de tout péché.  
 

Ainsi, ceux qui marchent dans l’obscurité ne marchent pas dans Sa Présence, parce qu’ils 

ont rejeté Sa Lumière qui est Sa Parole. Ils se sont détournés pour marcher sur un autre 

chemin où il n’y a pas de lumière. En d’autres termes, ils se sont écartés de la Parole.  
 

Et Paul dit dans Galates 1:6 Je m‟étonne que vous vous détourniez si promptement de 

celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile.   
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Maintenant, ce mot ‘autre’ ne signifie pas un Evangile complètement différent, ça signifie 

un Evangile qui a été modifié. Le mot « autre » a été traduit du mot grec « heteros », qui 

signifie « d‟une nature différente ». 
 

Ainsi, ce qu’il dit, c’est qu’ils se sont retirés de la présence même de Dieu en acceptant un 

Evangile perverti, un Evangile d’une nature différente de celui qu’il avait prêché.  
 

La version NIV, la Nouvelle Version Internationale le dit ainsi : 
6 

je suis surpris que vous 

délaissiez si rapidement celui qui vous a appelé à vivre dans la grâce de Christ et que vous 

vous tourniez vers un évangile différent. Ainsi, ils ne le disent pas comme Paul l’a dit, et de 

ce fait, ils délaissent l’Evangile.  
 

Et comment l’ont-ils fait? En pervertissant l’Evangile que l’Apôtre leur a enseigné.  

8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! 9 Nous l‟avons dit précédemment, 

et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu’il soit anathème!  
 

Maintenant, cette fois l’Apôtre utilise un mot, « Para », qui a été traduit par « autre » 

Evangile, et le mot « Para » signifie « proche mais pas exactement, ou dans les environs 

ou à proximité de, mais (tout en étant) loin de. Ainsi nous voyons qu’il dit, si vous vous 

écartez loin de, mais que vous restez toujours à proximité de dire la même chose, vous avez 

un Evangile perverti, un Evangile tordu, un Evangile d’une nature différente de ce que j’ai 

enseigné. 
 

Alors l’Apôtre nous dit 7 De toute évidence, certaines personnes vous jettent dans la 

confusion et essayent de pervertir l‟évangile de Christ. 
8 

mais même si nous, ou un ange du 

ciel, prêchions un évangile autre que celui que nous vous avons prêché, qu‟ils soient sous 

la malédiction de Dieu! 
9 
Comme nous l‟avons déjà dit, donc maintenant je le dis encore: Si 

quelqu‟un vous prêche un évangile autre que celui que vous avez accepté, qu‟ils soient sous 

la malédiction de Dieu! » 
 

Permettez-moi de le lire la Version dite le Message 
6-9 

Je n‟arrive pas à croire à votre 

inconstance —comment vous vous êtes facilement mis à trahir celui qui vous a appelé par 

la grâce de Christ en embrassant un message différent!  Ce n’est pas une différence 

mineure, vous savez; c’est complètement autre, un message étranger, un non-message, un 

mensonge au sujet de Dieu. Ceux qui provoquent cette agitation parmi vous mettent le 

message de Christ à l’envers. Laissez-moi être direct: Si l‟un de nous, même si un ange du 

ciel! Prêchaient quelque chose d‟autre que ce que nous avons prêché initialement, qu‟il soit 

maudit. Je l‟ai dit par le passé; Je le dirai encore: Si quelqu‟un, indépendamment de sa 

réputation ou de ses références, prêchait quelque chose d‟autre que ce que vous avez reçu 

initialement, qu‟il soit maudit.  
 

Et ensuite l’Apôtre dit: « 
10-12 

Pensez-vous que je dise ceci énergiquement afin de manipuler 

les foules? Ou (de) chercher à me faire bien voir de Dieu? Ou (d‟) obtenir des acclamations 

populaires? Si mon but était la popularité, je ne prendrais pas la peine d‟être l‟esclave de 

Christ. Sachez ceci —je suis très énergique ici, mes amis —ce grand Message que je vous ai 
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livré, n‟est pas un simple optimisme humain. Je ne l‟ai pas reçu par des traditions, et on ne 

me l‟a pas enseigné dans une certaine école. Je l‟ai eu directement de Dieu, j‟ai reçu le 

Message directement de Jésus-Christ. »  
 

Ainsi, ce que nous voyons ici, ce sont des hommes qui prendront « L‟Ainsi Dit le 

Seigneur » et le changeront en ainsi dit un certain prédicateur. 
  

Maintenant, rappelez-vous, nous avons lu, pour commencer ce sermon, que frère Branham a 

dit : Si Dieu dit quelque chose une fois, Il ne peut jamais modifier ça. Il l’amplifie 

toujours, Il ne le modifie pas. La loi a été amplifiée, pas modifiée. Amplifiée!  
  

Et ça signifie que « ligne sera sur ligne, ligne sur ligne ". En d’autres termes, si j‘écrivais 

les Mots sur une ligne, et que j’En fasse l’écho,  je devrais écrire les mêmes mots sur les 

autres mots qui sont déjà écrits. Ligne sur ligne. Précepte sur précepte. 
 

Je ne peux pas dire à un endroit Ephésiens 4:5 Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, et puis prêcher qu’il y a deux ou trois Seigneurs. Ce n’est pas ligne sur ligne, ni 

précepte sur précepte. C’est une perversion de l’Evangile que Paul a prêchée.  
 

Je ne peux pas dire Marc 12:29 Jésus répondit : Voici le premier (de tous les 

commandements): Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; Et puis 

vous dire que j’enseigne la Doctrine de Christ et vous dire qu’il y a deux seigneurs ou trois 

seigneurs comme les trinitaires enseignent. Ce ne serait pas ligne sur ligne, et précepte sur 

précepte.  
 

Le précepte ou la doctrine de la Bible, c’est : « Il n’y a qu’un seul Seigneur ». Et si vous 

enseignez qu’il y a « deux Seigneurs », vous pervertissez les préceptes et la doctrine de 

Christ. Deux ne peuvent pas être placés sur un et révéler la même chose. Trois ne peuvent 

pas être placés sur un et révéler la même chose. Ce sont des perversions d’un (seul 

Seigneur).  
 

C’est pourquoi frère Vayle, dans La Divinité N° 7 [P.53], a qualifié l’enseignement des 

« Deux seigneurs, d’une erreur ». Il a dit : « Vous savez, les gens ne comprennent pas, au 

sujet de deux seigneurs. Bien, je vais vous parler des deux seigneurs. Deux Seigneurs, c’est 

en fait une erreur » Et alors il a dit : « C‟est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens, « un 

seul Seigneur ». Mais le gens, ils ne peuvent pas se faire leurs propres opinions. Et alors 

frère Vayle cite l’Apôtre disant : « Vous savez, Paul a dit : « Il faut répondre à la stupidité 

par la stupidité ». Ça, c‟est Lee Vayle. Mais Paul dit « ignorant ».  
 

Ainsi quand frère Vayle a corrigé une erreur au sujet de ceux qui enseignaient une doctrine 

de « deux seigneurs », il a dit « les gens vont juste rester ignorants parce qu‟ils ne peuvent 

simplement pas se faire leurs propres opinions. » 
 

Et cela résume tout. Et il l’a qualifié d’une erreur, et le mot erreur signifie: une fausse 

croyance: une idée fausse ou erronée: la qualité d’être faux. Ainsi, si c’est faux et qu’ils 

continuent à la prêcher après qu’on leur ait dit que c’est faux, que peut-on dire de plus? Ils 

ne marchent plus dans la lumière, ou la présence de Dieu.  
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En d’autres termes, « ichabod » est écrit au-dessus d'eux, et frère Branham nous a dit 

« ichabod » signifie « la Présence du Seigneur est bannie. » 
 

PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER 59-0920 E-214 En d‟autres termes, il 

sera comme un homme, selon les Ecritures, qui croit toute la Parole de Dieu, d‟où la 

puissance et les neuf dons spirituels peuvent couler, par un seul Dieu, jusque dans son être 

intérieur. Les gens ne croient pas au fait de pousser des cris. Le problème, c‟est qu‟ils n'ont 

pas la joie de l‟Esprit, et à travers duquel les joies des Eaux de la Vie peuvent couler. C‟est 

ça tout le problème du Branham Tabernacle, c‟est que l‟incrédulité, les soucis du monde, 

ont lié les gens au point qu‟ils ne peuvent pas croître spirituellement. C‟est ça le problème 

de notre pays. C‟est ça le problème de nos églises ; les gens n‟ont pas de joie. Et la joie du 

Seigneur a quitté, comme il a été écrit une fois dans les Ecritures, le mot hébreux Ichabod 

qui signifie “la Présence du Seigneur est bannie. » C‟est le cas pour nos églises, parce que 

nous avons abandonné le fondement originel, et nous nous sommes placés dans des credos 

et des dénominations, et nous avons laissé les choses du monde faire sécher notre 

expérience avec Dieu. 
 

Ainsi, nous parlons des principes de la doctrine de Christ, et remarquez que l’unique but de 

ces principes, c’est une règle générale d’action ou de conduite. Mais qu’en est-il si notre 

doctrine ne produit pas d’action? Et comment le peut-elle si elle n’est pas préalablement 

fondée sur des préceptes enseignés. Car ça doit être précepte sur précepte et ligne sur ligne 

afin que cela s’aligne correctement.  

Et c’est pourquoi la mauvaise doctrine ne produit pas d’action. Par conséquent, si aucune 

action ne résulte de la doctrine, alors c’est qu’il y a une ou deux choses possibles.  
 

1) votre doctrine n’a pas de vie.  

2) vous ne comprenez pas la doctrine, parce que les préceptes de la doctrine ou les principes 

de la doctrine sont censés produire une action, parce que c’est leur unique but.  
 

Puis on nous dit au verset 11 Car (c‟est) par des lèvres bégayantes et par une autre langue 

qu‟Il parlera à ce peuple.  
 

Maintenant, qu’est-ce qu’une autre langue si ce n’est un autre langage. Ainsi, nous avons ici 

une promesse qu’à l’heure de l’âge adulte, lorsque les enfants de Dieu sont maintenant 

grands et prêts à recevoir la doctrine, il viendra une personne parlant un autre langage que 

ce que le peuple de Dieu connaissait jusque-là. Un langage qui n’est pas commun à 

l'homme, mais un langage qui apportera le repos qui vient de la Présence du Seigneur. 

Puisqu’il alignera précepte sur précepte et il alignera ligne sur ligne. Et cela apportera le 

repos, car, alors que frère Branham frappait sept fois sur la chaire et il a dit qu’il y a une 

relaxation sous le septième sceau, ainsi il doit venir un repos final pour le croyant en Christ 

et Sa Parole, et ce repos vient du fait que Lui, Dieu descendra avec un Cri, Un Message, et 

parlera aux gens dans un langage que les érudits ne comprennent pas, ni les théologiens, 

mais les semences élues de Dieu comprendront et ils trouveront le repos dans cette Voix qui 

parle du ciel sous la forme d’un Cri.  
 

12 Auquel il a dit : C’est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est 

fatigué et c’est ici le rafraîchissement; cependant ils n’ont pas voulu entendre.   
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Ainsi même si celui-ci, qui viendra de la Présence même du Seigneur, vient avec des 

paroles ou fondamentalement un Message, et ce, dans un langage qu’ils ne sont pas 

accoutumés d’entendre, ces Paroles sont censées apporter le repos, parce que Celui qui les 

apporte est notre repos, mais cependant les gens ne l’entendront pas. Ils ne comprendront 

pas ce qui est dit. Parce qu’entendre signifie comprendre.  
 

Entendre, reconnaitre et agir sur la Parole 60-0221 P:18 D‟abord, la foi vient de ce 

qu‟on entend, ce qu’on entend de la Parole de Dieu. Alors le croyant  L’entend, La 

reconnait, et agit sur Elle. L‟homme charnel l‟entendra, le son de Cela, mais jamais... 

« Entendre » signifie La « comprendre ». Regardez, regarder quelque chose; mais pour le 

voir, c‟est le « comprendre ». « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 

de Dieu. »  
 

Si les gens n’entendent ni ne comprennent les Paroles qui apportent le repos, alors ils ne 

sont pas au repos et ne le peuvent pas, et ils rechercheront toujours autre chose.  
 

NIV Esaïe 28:11 mais ils ne voudront pas écouter, alors, la Parole du Seigneur deviendra 

pour eux: Faites et faites, faites et  faites, règle sur règle,  règle sur règle, un peu ici, un 

peu là - de sorte qu‟ils iront et tomberont à la renverse, se blesseront et seront pris au piège 

et capturés.  
 

En d’autres termes, Dieu descend avec un Cri, un Message, et les gens ne s’arrêteront pas 

pour écouter, et pas seulement cela, mais ils ne prendront pas ce que le Messager nous dit 

que la Bible signifie. Il nous enseigne le précepte, et nous montre les versets qui coïncident 

avec ce précepte, et c’est Son Message. Mais ceux qui n’écouteront pas, le Message devient 

pour eux juste un amas de conduite, d’ordre, et de doctrine. Et le but même du Cri est 

d’apporter le repos et la relaxation sous le septième sceau. Et le repos vient d’une confiance 

totale, et donc comme ils ne font pas confiance dans une Parole confirmée qui dit la même 

chose que les préceptes de la Bible, et comme ils ne peuvent pas prendre une ligne du 

Message et la mettre sur une ligne de la Bible, que les deux semblent être en désaccord dans 

leur compréhension, alors qu’ils sont exactement identiques. C’est pour la simple raison 

qu’on n’a pas appris aux gens à connaître leurs Bibles, et alors quand ils écoutent le 

message qu’ils pensent que c’est un nouveau Message, alors que Dieu est venu restaurer 

cette Parole que les esprits dénominationnels du gazam et de la sauterelle ont dévoré dans 

les âges. 
  

Dieu n’est pas venu apporter un nouveau message, Il est venu restaurer le Message que Paul 

a prêché. 
  

Même Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1:10 lorsqu‟il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage 

auprès de vous a été cru. Et ce même Apôtre dit que Son témoignage sera cru en ce jour-là 

lorsque Dieu viendra pour être glorifié dans Ses saints, en d’autres termes, l’endoxazo, 

dans-doxa-Zoe, en ce jour où les opinions et les valeurs de Dieu seraient amplifiées dans le 

Zoé ou la vie des saints. Et en ce jour-là, dit-il, c’est quand, finalement, ils croiront ce que 

j’ai enseigné. Et c’est le seul âge où les gens ont vraiment embrassé et compris ce que Paul 

a enseigné.  
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Maintenant, c’est le même Apôtre qui dit dans Galates 1:9 « si quelqu‟un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu‟il soit anathème! »  « Si quelqu‟un n‟aligne 

pas précepte avec précepte, et ligne avec ligne, qu‟il soit maudit ».  
 

Par conséquent, il est impératif que le tout premier principe, en comprenant la doctrine 

du Christ, soit que nous devons aligner précepte avec précepte et ligne avec ligne si nous 

devons correctement comprendre la doctrine. Et ceux qui ne font pas ainsi, ne 

comprendront pas du tout la doctrine, et ils produiront une compréhension très confuse, et 

cela les fera aller et retomber d’où ils sont sortis, tout comme Israël, comme ils n’ont pas 

compris le message de leur jour, ils ont voulu retourner en Egypte d’où ils étaient sortis.  
 

« Alors, la Parole du Seigneur deviendra pour eux: « Faire et faire, faire et faire, règle sur 

règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là - de sorte qu‟ils puissent aller et tomber à la 

renverse, se briser et être piégés et fait captifs.  

Ne vous êtes-vous jamais arrêtés pour penser à ce qui les fait captifs ici? C’est parce qu’ils 

n’ont pas reçu la vie de la doctrine, alors la doctrine devient pour eux juste plus de règles 

sur règles, et plus d‟ordre de l‟église sur ordre de l‟église, jusqu’à ce que les gens tombent 

complètement de la doctrine qui a été envoyée pour leur apporter le repos, l’assurance et la 

confiance.  
 

Au lieu d’être libérés par la vie qui se trouve dans la doctrine, ils sont pris au piège et 

deviennent captifs par les règles d’homme. Ainsi, la même Parole, le même Message qui a 

été envoyé pour libérer un peuple, leur apporter le repos, c’est le même message qui les 

prendra au piège et en fera des captifs. 
  

C’est ce que nous lisons dans 1 Timothée 4  Mais l‟Esprit dit expressément (ça signifie que 

l’Esprit parle dans le but précis) que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront 

La foi, pour s‟attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  
 

Maintenant, ce n’est pas simplement abandonner la foi en général, mais LA Foi  et il a dit 

qu’il n’y a qu’Une seule Foi, et c’est la foi de ce Seul Seigneur. En d’autres termes, la 

révélation de Jésus-Christ. Ainsi, en abandonnant la foi, ils doivent aussi abandonner Le 

Seul Seigneur.   
 

Dans son sermon : Combattre sincèrement pour la foi 55-012E P:2  La foi, pas « une » 

foi, mais « La » foi. Or, beaucoup de gens disent : « Eh bien, j‟irai à cette réunion, mais 

c‟est contraire à ma foi. » Il n‟existe qu‟une seule foi: une seule foi, une seule espérance, 

un seul Seigneur, un seul baptême. Vous le croyez? Une seule foi, et cette foi est dans le 

Seigneur Jésus-Christ.   
 

Comme frère Branham a dit dans Les oint du temps de la fin 65-0725M 257 … La Foi.” 

Pas “une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne 

pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”. 
 

Ainsi, on nous avertit qu’au temps de la fin quelques-uns abandonneront La Foi. 

Maintenant, écoutez, ils devaient être préalablement dans La Foi, ou comme frère Branham 

le dit, ils devaient avoir « la révélation de Jésus-Christ » pour L’abandonner. Ainsi, la 
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question est : qu’est-ce qui va les enlever de la Foi de Christ, de La Révélation de Jésus-

Christ, de La Doctrine de Christ. Qu’est-ce qui va les enlever de la doctrine?  
 

On nous dit au verset 2 Ils diront des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience 

marquée au fer rouge ;  [Version de la Bible autorisée pour ce verset. Note du Trad.] 
 

Maintenant, qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu’ils savent mais ils disent quand 

même autre chose que ce qu’a dit le précepte. Ils le diront d’une façon, mais quand les 

autres les presseront, ils le diront d’une façon différente de ce qu’ils ont dit la première fois. 

Ainsi, ils sont des menteurs mais ils savent la vérité. Et un hypocrite, c’est un acteur de 

théâtre, un acteur qui joue en portant différents masques.   
 

Ainsi quand il vous parle il est votre ami, et quand il parle à votre ennemi, il n’est pas votre 

ami, et avec ce genre de personnage vous ne savez jamais où ils se tiennent. Et le monde 

politique en est rempli, et les églises aussi.  
 

Et ainsi Paul nous dit ce vers quoi ils se tourneront quand ils se détourneront de la doctrine. 

Il dit, 3 prescrivant de ne pas se marier, (séparant des personnes que Dieu a unies selon le 

vœu qui dit : que personne ne sépare ce que Dieu a uni.) Menaçant les conjoints qui, s’ils 

ne la croient pas à sa manière, ne la croient pas du tout, et donc, nous ne pouvons pas rester 

ensemble, ce qui est totalement contraire à ce que l’Apôtre Paul a dit, quand il a dit : « Si le 

conjoint non croyant souhaite rester avec le conjoint croyante, ils peuvent être sanctifiées 

en restant ensemble. » Mais ils se fichent pas mal de ce que Paul a dit, parce qu’ils ne 

peuvent pas placer précepte sur précepte, et ainsi ils entendent quelque chose qu’ils pensent 

être nouveau et ils s’écartent du précepte original, ce qui est antichrist. 
  

Remarquez, Paul dit que cela s’accomplira au temps de la fin. Ils tomberont de La Foi, La 

Révélation, La Doctrine de Christ, et quand ils le feront, ils se tourneront vers des choses 

telles que s’abstenir de manger de la viande.  
 

Et remarquez, à la lecture de 1 Timothée 4, Paul nous dit qu’ils prêcheront ces fausses 

doctrines parce qu’ils abandonneront LA FOI. Ainsi, ils doivent préalablement être dans La 

FOI pour l’abandonner. 
  
 

Dans Esaïe 29: 8-9 nous lisons 8 Comme celui qui a faim rêve qu‟il mange, Puis s‟éveille, 

l‟estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu‟il boit, Puis s‟éveille, épuisé et 

languissant;  
 

Maintenant, continuons à lire dans Esaïe 29:9 Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux 

et devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n‟est pas de vin; Ils chancellent, mais ce n‟est 

pas l‟effet des liqueurs fortes. 10 Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit 

d’assoupissement; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les voyants). 11 

Toute la révélation est pour vous comme les mots d’un livre cacheté Que l‟on donne à un 

homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela! Et qui répond : Je ne le puis, Car il est 

cacheté; 12 Ou comme un livre que l‟on donne À un homme qui ne sait pas lire, en disant : 

Lis donc cela! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit : Quand ce peuple 

s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres; Mais son cœur est éloigné de 

moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition humaine. 
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La Nouvelle Version Internationale NIV verset 13... « Leur adoration de Moi n‟est faite 

que des règles enseignées par les hommes. »  

La version New American Standard Leur révérence envers moi consiste en tradition 

apprise par cœur, »  

La Version Amplifié « Leur crainte et révérence envers Moi sont un commandement des 

hommes qui est appris par répétition (sans une pensée quant à la signification); » 
 

Et ainsi, peu importe combien on les a bien enseignés, tout deviendra comme s’ils n’avaient 

jamais été instruits pour commencer.  
 

14 C‟est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles; Et la 

sagesse de ses sages périra, Et l’intelligence de ses hommes intelligents (docteurs) 

disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Pour les dérober à l‟Éternel, Qui 

font leurs œuvres dans les ténèbres, Et qui disent : Qui nous voit et qui nous connaît? 16 

Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l‟argile, Pour que 

l‟ouvrage dise de l‟ouvrier : Il ne m‟a point fait? Pour que le vase dise du potier : Il n‟a 

point d‟intelligence? 17 Encore un peu de temps, Et le Liban se changera en verger, Et le 

verger sera considéré comme une forêt. 18 En ce jour-là, les sourds entendront les 

paroles du livre; Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. 

19 Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l‟Éternel, Et les pauvres feront du Saint 

d‟Israël le sujet de leur allégresse. 
  

Maintenant nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses fruits, dans le livre 

de Matthieu 7:15-20 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements 

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

fruits. 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. 18 Un bon arbre 

ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre 

qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C'est donc à leurs fruits que vous 

les reconnaîtrez.   
 

Maintenant, que veut-il dire par ceci? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits?  
 

William Branham nous a enseigné ce qu’est le fruit dans Les oints du temps de la fin 65-

0725M il a dit : « 59 … Le fruit, c‟est quoi? La Parole, le fruit pour la saison. Voilà ce que 

c‟est, leur enseignement. L’enseignement de quoi? L’enseignement de la saison, l’heure 

qu’il est. Une doctrine dénominationnelle, la doctrine de l‟homme, mais, ou bien la Parole 

de Dieu pour la saison? »  
 

Un examen plus étroit de ce verset, nous permet de voir que vous serez capables de dire qui 

et ce qu’est un homme par ses fruits, son enseignement, ce qu’il enseigne. A-t-il le précepte 

aligné avec le précepte et la ligne alignée avec la ligne? Est-il capable de ramener le 

message à la Bible et d’aligner ce que la Bible dit avec ce que le Messager-Prophète de 

Dieu du temps de la fin nous dit? Peut-il nous montrer dans la Bible ce que dit le message? 

Aligne-t-il les principes et les préceptes, et chaque ligne de la Bible avec chaque ligne du 

Message?  
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Ou est-ce que son enseignement est brouillé de partout. Par conséquent, c’est le fruit, ce 

qu’ils enseignent, qui identifie et déclare l’homme. Maintenant, rappelez-vous, il commence 

par nous mettre en garde au sujet des faux prophètes. Et il les appelle des loups en vêtement 

de brebis, mais ensuite il parle de leur fruit. Il utilise des métaphores pour faire passer sa 

pensée. Nous devons nous demander qu’est-ce qu’un enseignement, si ce ne sont les 

pensées de cette personne exprimées par des mots.  
 

Par conséquent, si nous analysons cette pensée de ce que sont les fruits d’un homme, nous 

constatons que ce sont ses pensées, ce qu’il pense. Et nous découvrons qu’un homme juste 

aura des pensées justes, qui sont des pensées correctement sages ou des pensées correctes 

pour la saison dans laquelle il vit. Ou mieux dit encore: un homme juste aura des pensées 

qui correspondent parfaitement à la saison.   
 

C’est pourquoi nous devons comprendre et appliquer ligne des Ecritures sur ligne des 

Ecritures, et ligne du Message sur ligne du Message.  
 

L’homme qui place ligne des Ecritures sur ligne des Ecritures ne prendra pas Deutéronome 

6:4 Écoute, ô Israël ; le SEIGNEUR notre Dieu est un seul SEIGNEUR.   

Et Ephésiens 4:5 Un Seigneur, une foi, un baptême,  

Et Marc 12:29 Et Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements est: 

« Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur; Darby   

et Zacharie 14:9 Et le SEIGNEUR sera roi sur toute la terre ; en ce jour-là, il y aura un 

SEIGNEUR, et son nom sera un. Version de la Bible autorisée 
 

Et puis le prophète confirmé de Dieu disant dans son sermon : Les oints du temps de la fin 

65-0725M 257 … d‟un esprit réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La 

Foi!” “Une seule Foi, un seul Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une 

seule Foi” sans croire en “un seul Seigneur”.  
 

Les aligner (ces Ecritures et le Message) et puis dire qu'il y a deux seigneurs, et essayer de 

faire dire aux Ecritures qu’il y a deux seigneurs.  
 

Ensuite, si vous lisez les Ecritures telle que Luc 20:42 David lui-même dit dans le livre des 

Psaumes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, vous ne pouvez pas 

lire ligne sur ligne, si vous en faites deux seigneurs.  
 

Il nous dit que c’est David qui l’a dit, il cite que c’est David qui l’a dit, alors retournons lire 

ce que David a dit afin de voir ligne sur ligne et précepte sur précepte.   
 

Psaume 110:1 Jéhovah, Celui Qui Existe Par Lui-même a dit à mon maître et Propriétaire: 

Assieds-toi à ma main droite, jusqu‟à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.  
 

Et si cela n’en fait pas deux seigneur, alors pourquoi essayer de faire deux seigneurs de 

Actes 2:36 Que toute la maison d‟Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.   
 

Par conséquent, si nous devons enseigner la doctrine et aligner précepte sur précepte et 

ligne sur ligne, nous devons nous demander : Comment Dieu a-t-Il fait Jésus à la fois 

Seigneur, et Christ? Parce que s’il ne peut pas y avoir deux seigneurs comme les prophètes 
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l’ont dit, alors qu’est-ce que Dieu a fait pour faire de Jésus Seigneur, et si Dieu a fait Jésus 

Seigneur alors où est passé le seul Seigneur qui est Dieu?  
 

Et la réponse est assez simple, et ça s’aligne sur la ligne, et c’est précepte sur précepte.  
 

Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5:19 Car Dieu (Le seul Seigneur) était en Christ, 

réconciliant le monde avec lui-même, en n‟imputant point aux hommes leurs offenses, et il a 

mis en nous la parole de la réconciliation.  
 

Ainsi quand est-ce que Dieu a fait de Jésus le Christ, l’Oint? Quand Dieu, qui est Celui Qui 

oint, est entré dans Son Fils au fleuve Jourdain. C’est au moment où le Christ est entré dans 

le vase Jésus, et ce vase est devenu le vase du seul Seigneur, et Christ, oignant ce vase de la 

Présence de Celui qui oint, faisant du vase un vase oint.  
 

Par conséquent, Dieu n’a pas bazardé Ses préceptes pour faire de Jésus Seigneur, Il est entré 

dans le vase de Son Fils, faisant du vase, à ce moment-là, le lieu d’habitation du Seul 

Seigneur.  
 

Dans la même personne était ce qu’Esaïe 43:11 dit : Moi, c‟est-à-dire moi, je suis le 

SEIGNEUR, et hormis moi il n‟y a pas de sauveur.   KJV 
 

Et nous lisons dans Osée 13:4 Néanmoins je suis le SEIGNEUR ton Dieu depuis le pays 

d‟Égypte, et tu ne devrais reconnaître d‟autre dieu que moi ; aussi n‟y a-t-il nul sauveur 

hormis moi.  
 

Nous ne faisons pas de Jésus un autre Sauveur, et nous ne disons pas qu’il y a deux 

sauveurs. Alors, si nous le savons et que nous savons que les unitaires ont tort dans leurs 

diagrammes, alors pourquoi nous faisons la même chose avec Un Seul Seigneur, le rendant 

deux seigneurs.  
 

L’alliance de grâce d’Abraham 61-0317 P:59 … L‟autre jour, quelqu‟un a dit, un Juif 

converti, il a dit que ces trois Hommes c‟était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C‟est un 

non-sens. Il n‟a pas dit : «Mes Seigneurs», comme un païen, il a dit : «Mon Seigneur.» 

C’est Lot qui a appelé les deux anges : «Seigneurs.» Ce rétrograde là-bas, cela montre 

exactement où cette même classe vit aujourd’hui, ils font de Dieu quatre ou cinq 

personnes différentes. Dieu est un Dieu unique. C‟est juste. Abraham a dit : «Mon 

Seigneur.» Lot a dit : «Mes seigneurs», pour deux d’entre eux, mais là il y en avait trois. 

Et Abraham a reconnu qu‟il y avait un seul Dieu parmi eux. «Mon Seigneur.» Considérez 

cela. Et rappelez-vous, ici, ce n‟était pas «seigneur »  en minuscule, c’était Elohim : «Mon 

Seigneur.» Elohim, Jéhovah S’est avancé jusqu’à la tente. Oh, écoutez ceci. Tout le 

monde était en train de trembler. Et la première chose, vous savez, la première chose, vous 

savez, ils se sont assis là et ont commencé une conversation. (J‟aurais souhaité avoir du 

temps pour insister là-dessus. Vous pouvez lire cela au chapitre 18.)  
 

Maintenant, il en est de même de Jean 14:12 nous ne pouvons pas prendre la promesse du 

croyant dans Jean 14:12 et prendre la promesse du croyant dans Marc 16 et dire qu’elles 

sont pour deux catégories de personnes différentes, car l’un c’est pour juste un croyant 

tandis que l’autre, c’est pour chaque croyant. 
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La ligne doit être sur la ligne, et le précepte doit être sur le précepte. Ainsi il nous faut 

comprendre le précepte de Jean 14:12 et de Marc 16 pour voir qu’ils s’appliquent à tous 

les fils de Dieu qui sont remplis de l’Esprit de Dieu  
 

J’ai démontré que le ‘celui,‟ [„il‟ ; en anglais. Note du traducteur] dans Jean 14:12 est 

traduit du mot grec pour ‘celui qui‟, et même la Version du King James qui l’a mal traduit 

dans Jean 14:12 a traduit le même mot grec par « celui qui » dans les plusieurs autres 

versets. J’ai aussi démontré qu’il existe 19 promesses ou préceptes Bibliques qui identifient 

le croyant dans la locution « Celui qui croit » comme « tout celui qui croit », voyant qu’il y 

a 19 promesses faites aux croyants, dont la Vie Eternelle n’est qu’une des promesses.  
 

1. Marc 16:16 « Celui qui croira » (ὁ πιστεύσας) et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 

qui ne croira pas (ὁ dὲ ἀpιstήsaς)  sera condamné. 17 Voici les miracles qui 

accompagneront ceux (ὁ) qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons; ils 

parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s‟ils boivent quelque breuvage 

mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 

seront guéris.  
 

2. Jean 3:15 afin que « quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne périsse pas, mais qu‟il ait 

la vie éternelle. » Darby 

3. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu‟il a donné son Fils unique, afin que 

« quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  

4. Jean 3:18 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en lui n’est point jugé; mais celui qui ne 

croit pas est déjà jugé, parce qu‟il n‟a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

5. Jean 3:36 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit 

pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

6. Jean 6:35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n‟aura jamais faim, 

et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi n’aura jamais soif.  

7. Jean 6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi a la 

vie éternelle.  
 

8. Jean 7:38 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi, des fleuves d’eau vive couleront de 

son sein, comme dit l‟Écriture.  

9. Jean 11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit » (ὁ 

πιστεύσας) en moi vivra, quand même il serait mort; 

10. Jean 12:44 Or, Jésus s‟était écrié : « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi croit, non 

pas en moi, mais en celui qui m’a envoyé;  

11. Jean 12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que « quiconque 

croit » (ὁ πιστεύσας) en moi ne demeure pas dans les ténèbres.  

12. Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en moi 

fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m‟en vais au 

Père;  

13. Actes 10:43 Tous les prophètes lui rendent témoignage, que, par son nom, « quiconque 

croit » (ὁ πιστεύσας) en lui reçoit la rémission des péchés. Darby  

14. Romans 9:33 selon qu‟il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d‟achoppement Et 

un rocher de scandale, Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne sera point confus.   
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15. Romans 10:11 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) en lui ne sera point confus.  

16. 1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l‟Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et « celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) en elle ne sera point confus.   

17. 1 Jean 5:1 « Quiconque croit » (ὁ πιστεύσας) que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l‟a engendré aime aussi celui qui est né de lui.  

18. 1 Jean 5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon « celui qui croit » (ὁ 

πιστεύσας) que Jésus est le Fils de Dieu?  

19. 1 Jean 5:10 « Celui qui croit » (ὁ πιστεύσας) au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-

même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu‟il ne croit pas au témoignage que 

Dieu a rendu à son Fils.  
 

Remarquez que dans tous ces 19 versets de la Bible, nous voyons que chaque verset a une 

ou plusieurs promesses pour le croyant. Réduire la traduction du « quiconque » à « lui » 

[« il », en anglais. Note du Traducteur] en faisant de cela un singulier et concernant 

seulement « une seule » personne, met de côté toutes ces promesses faites à tous ceux qui 

croient et les rend exclusives à un seul.  
 

Par conséquent, notre doctrine doit s’aligner avec les préceptes de la Bible, et « le précepte 

doit s‟aligner avec le précepte, précepte sur précepte, la ligne doit s‟aligner avec la ligne, 

ligne de la Bible avec ligne de la Bible, un peu ici et un peu là, et c‟est le repos, mais ils 

n‟ont pas écouter, » Alors la Parole du Seigneur, pour eux, deviendra : « faire et faire, 

faire et faire, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu ici, » afin qu‟ils puissent 

aller et trébucher vers l’arrière, se casser, pris au piège, et fait captifs.  
 

Prions... 
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