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Doctrine N°20 
Bâtir sur le bon fondement 

Brian Kocourek, le 24 juin 2015 
 

Ce soir, je voudrais consacrer un certain temps à voir la doctrine et à voir comment elle doit 

avoir le bon fondement, sinon vous bâtirez sur ce fondement en vain. Pour commencer, allons 

dans nos Bibles dans l’Evangile de Luc, et nous étudierons quelque chose dont Jésus parle au 

sujet de la construction d’un bon fondement.  
 

Luc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes 

paroles, et les met en pratique. 48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a 

creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et 

le torrent s‟est jeté contre cette maison, sans pouvoir l‟ébranler, parce qu‟elle était bien 

bâtie. 49 Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a 

bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s‟est jeté contre elle: aussitôt elle 

est tombée, et la ruine de cette maison a été grande.  
 

Remarquez, Jésus nous dit qu’un fondement creusé profondément et fondé sur un roc 

survivra à n’importe quel orage qui vient contre elle. Il nous dit que c’est un solide 

fondement, et remarquez aussi que ce roc dont Jésus parle, c’est la Révélation,  
 

C’est ce que l’Apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2:19 Néanmoins, le solide fondement 

de Dieu reste debout,... et si le solide fondement de Dieu reste debout, alors à quoi ça 

servirait de bâtir sur un autre fondement. Nous avons déjà le bon fondement pour bâtir 

dessus.  
 

Frère Branham explique très clairement dans son sermon: L’Enlèvement, que le roc auquel 

Jésus faisait allusion était la Révélation.   
 

L’Enlèvement 65-1204 70 Dans la Bible... Caïn et Abel n‟avaient pas de Bible à lire, mais 

cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 

excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu‟il était juste. Lorsque Jésus demanda ici, 

dans Matthieu 16.17 et 18... Nous n‟avons pas le temps de le lire, mais si vous voulez 

l‟inscrire, Il dit : “Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l‟homme?” L‟un d‟eux répondit : 

“Tu es Moïse, Élie ou un autre.” Il dit : “Mais vous, qui dites-vous que Je suis?” 71 Il dit : 

“Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” 72 Il dit : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car 

ce ne sont pas la chair et le sang qui t‟ont révélé cela, mais c‟est Mon Père qui est dans les 

Cieux. Sur cette pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et 

qu’Il est la révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde; 

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même et révélant ce que Dieu était, dans 

un corps de chair)...” “Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu.” 73 Il dit : “Ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t‟ont révélé cela, mais c‟est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette 

pierre, Je bâtirai Mon Église (la révélation de la Parole en Sa saison) – Je bâtirai Mon 

Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle.”  
 

Ainsi, l’église est bâtie sur un solide fondement et ce fondement est la Révélation de Jésus-

Christ. Maintenant, allons à une autre Ecriture où Jésus parle de la doctrine, et remarquez 

qu’Il compare la doctrine des Pharisiens à la doctrine de Christ.  
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Matthieu 16:12 Alors ils comprirent que ce n‟était pas du levain du pain qu‟il avait dit de se 

garder, mais de l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. 13 Jésus, étant arrivé dans 

le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le 

Fils de l'homme? 14 Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; 

les autres, Jérémie, ou l‟un des prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 

16 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la 

parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui 

t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle.  
 

Ainsi ce que nous sommes en train de voir, c’est avoir le bon fondement sur lequel bâtir 

l’église de Dieu, et ce bon fondement, c’est Jésus-Christ et Celui crucifié comme Paul nous 

dit dans Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.  
 

Ce même Apôtre en parle aussi dans 1 Corinthiens 3:10 Darby Selon la grâce de Dieu qui 

m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le fondement, et un autre édifie 

dessus; mais que chacun considère comment il édifie dessus. 11 Car personne ne peut 

poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus Christ. 12 Or si quelqu’un 

édifie sur ce fondement de l‟or, de l‟argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 

chaume, 13 l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce 

qu‟il est révélé en feu; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu l‟éprouvera. 14 Si l’ouvrage 

de quelqu’un qu’il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense; 15 si l’ouvrage 

de quelqu’un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, 

toutefois comme à travers le feu.   
 

Remarquez, ce même Apôtre dit aussi dans Hébreux 6:1 C‟est pourquoi, laissant les 

éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le 

fondement …  
 

Par conséquent, nous avons l’ordre de ne pas essayer de poser dessus un autre fondement que 

celui qui a déjà été posé. Ce serait vraiment stupide si un homme bâtissait sa maison et qu’il 

posait une fondation, et qu’ensuite venait un autre constructeur qui dit : j’ai un meilleur plan, 

et puis il pose une autre fondation sur celle déjà posée.  
 

Cela affaiblirait la structure de toute la fondation, parce que les fondations doivent être 

posées sur un fond pour l’empêcher de s’enfoncer ou de se tasser ou de fissurer par le 

tassement, et affaiblir de ce fait toute la structure. Toute personne qui poserait une toute autre 

fondation que celle qui a déjà été posée, ne bâtira pas l’église mais bâtira un bâtiment 

complètement différent.  
 

Paul dit dans 1 Timothée 6:19 et de s‟amasser ainsi pour l‟avenir un trésor placé sur un 

fondement solide, afin de saisir la vie véritable.  
 

Ainsi, le fondement qu’il a posé pour nous en bon architecte, c’était Jésus-Christ et Celui 

crucifié, ce qui est un bon fondement, cela conduit à la vie éternelle. C’est pourquoi Paul était 



3  

très critique envers toute personne qui venait et ne disait pas ce qu’il avait déjà dit. Il en fut 

de même avec Moïse et avec William Branham.  
 

Deutéronome 31:25 il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l‟arche de l‟alliance de 

l‟Éternel: 26 Prenez ce livre de la loi, et mettez-le à côté de l‟arche de l‟alliance de l‟Éternel, 

votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. 27 Car je connais ton esprit de rébellion et 

la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l‟Éternel pendant que je suis encore vivant 

au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort! 28 Assemblez devant moi tous 

les anciens de vos tribus et vos officiers; je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai 

à témoin contre eux le ciel et la terre. 29 Car je sais qu’après ma mort vous vous 

corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite; et le malheur 

finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l‟Éternel, au point de 

l‟irriter par l‟œuvre de vos mains. 30 Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce 

cantique, en présence de toute l‟assemblée d'Israël:  
 

Maintenant, ce que j’ai surligné, gravez-le dans votre mémoire parce que nous y reviendrons 

dans le Nouveau Testament.  
 

Actes 20:29 Je sais qu‟il s‟introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 

n’épargneront pas le troupeau, 30 et qu‟il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui 

enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez 

donc, vous souvenant que, durant trois années, je n‟ai cessé nuit et jour d‟exhorter avec 

larmes chacun de vous.  
 

Deutéronome 32:1 Darby 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. 3 

Car je proclamerai le nom de l'Éternel: Attribuez la grandeur à notre Dieu! 4 Il est le 

Rocher, son œuvre est parfaite; car toutes ses voies sont justice. C‟est un Dieu fidèle, et il n‟y 

a pas d‟iniquité [en lui]; il est juste et droit.  
 

Ainsi quand nous entendons Jésus parler de bâtir le fondement sur un roc, il parle de le bâtir 

sur le Roc de Dieu et la révélation de ce Dieu, et Comment Il était en Christ réconciliant le 

monde avec Lui-même.  
 

Le seul lieu d’adoration que Dieu a pourvu 65-1128m 76 Eh bien, le mot Deutéronome, ce 

mot en soi signifie « deux lois », le mot Deutéronome. Et Dieu a deux lois, et les voici : 

l’une, c’est désobéir à la Parole et mourir, l’autre, c’est obéir à la Parole et vivre. Voilà les 

deux lois, et Deutéronome signifie ces « deux lois ». Toutes les deux nous ont été entièrement 

exposées dans les Ecritures. L’une, c’est la mort; l’autre, c’est la Vie, la Vie et la mort. 

Dieu ne s’occupe que de la Vie, et Satan ne s’occupe que de la mort. 
   

Ainsi nous avons vu Moïse, Jésus et Paul nous dire qu’aucun autre Roc ne peut être bâti sur 

le fondement de l’église, excepté le seul vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ.  
 

Deutéronome 32:45 Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout 

Israël, 46 il leur dit: Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd‟hui de 
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recommander à vos enfants, afin qu‟ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de 

cette loi. 
 

Et nous avons entendu Moïse avertir le peuple qu’après son départ, les gens dévierait de ce 

qu’il avait dit, et nous avons entendu l’Apôtre Paul donner le même avertissement et dire 

même dans Galates 1:6-9 que s’ils en étaient coupables, ils seraient maudits. Et nous 

entendons Jésus dans le dernier chapitre du livre de l’Apocalypse faire la même promesse.  
 

Apocalypse 22:18 Version de la Bible Autorisée Car je l‟atteste à chaque homme qui 

entend les paroles de la prophétie de ce livre, si un homme ajoute à ces choses, Dieu ajoutera 

sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre ; 19 Et si un homme retranche des paroles du 

livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, et de la sainte ville, et des 

choses qui sont écrites dans ce livre.  
 

Et dans son sermon : Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-082E frère Branham nous dit 

que la malédiction placée sur l’homme est venue parce que l’homme n’a pas cru toutes les 

Paroles de Dieu, telles qu’Il les a dites. En d’autres termes, en remettant en question le sens 

de la Parole, il a causé la chute comme nous le lisons dans le sermon de frère Branham au pp 

117. « Ésaü pensait que le droit d’aînesse, ça n’avait pas autant de valeur que ce que Dieu 

en avait dit. La différence entre la Vie et la mort, c’était ça. Et c‟est pareil pour Ève et pour 

Judas, qui ont vendu leur droit d’aînesse pour satisfaire le goût de connaissance... »  
 

Et dans son sermon : Le mariage et le divorce 65-0221M 11 Or, nous sommes conscients 

qu‟en faisant ces déclarations, il y aura quelqu‟un, ne serait-ce qu‟une seule personne, qui 

s’Y accrochera comme si c’était une question de vie ou de mort. Beaucoup d‟entre vous 

repartiront d‟ici en Y croyant. Évidemment, il se peut que beaucoup d’entre vous, non. 

Seulement je sais que, dans mon ministère, il y a des gens qui viennent m‟écouter, écouter ce 

que j‟ai à dire; il y en a de, eh bien, ils sont assis ici même ce matin, il y en a de bien des 

pays, de beaucoup d‟endroits des États-Unis, du Canada, et d‟outre-mer. Vous imaginez ce 

que ça peut créer comme tension, de savoir que la destination Éternelle de cet homme-là est 

entre vos mains, parce qu‟il s‟accrochera à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me 

demandera des comptes, alors je veux aborder ceci aussi sincèrement que possible.  
 

Maintenant, si frère Branham dit que Dieu lui demandera des comptes pour ce qu’il a dit, et 

ensuite vous croyez qu’il nous a délibérément dit des choses auxquelles il n’a pas vraiment 

cru lui-même, alors quel genre d’idiot pensez-vous qu’est le prophète? On le tiendra 

responsable de nous dire la vérité, et ensuite vous dites, il ne pensait pas ce qu’il disait, et il 

n’a pas dit ce qu’il pensait? À mon avis, ce serait un délire de votre part de penser ainsi.  
 

Dans son sermon : Sortir du camp 64-0719E 11 Par conséquent, sachant que vous êtes 

sous ma responsabilité, et à ma charge, pour la cause de l’Évangile, je veux toujours vous 

garder ancrés dans les pages de cette Bible. […] Donc, quand je le dis, je veux être tout à 

fait convaincu que c’est exact, parler en connaissance de cause. Et puis, quand Il me parle, 

je peux seulement dire ce qu’Il m’a montré. » 
  

Alors maintenant, je veux en arriver à ce que je veux exprimer dans ce sermon, et pour ce 

faire, allons dans nos Bibles à  
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1 Corinthiens 3:4 Darby Car quand l‟un dit: Moi, je suis de Paul; et l‟autre: moi, je suis 

d‟Apollos, n‟êtes-vous pas des hommes? 5 Qui donc est Apollos, et qui Paul? Des serviteurs 

par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux.  
 

Maintenant, j’espère que vous remarquerez que l’Apôtre Paul nous dit que si nous sommes 

concentrés sur le vase que Dieu utilise pour nous nourrir, c’est que nous sommes charnels. 

Paul nous dit ici qu’il a vu combien les gens étaient devenus charnels parce qu’ils 

comparaient un ministre à un autre. Un vase à un autre vase.  
 

Maintenant, ça peut être en ordre dans le domaine du sport, ou de la musique, mais il nous dit 

ici que c’est charnel quand on en vient à la Parole de Dieu, car qu’avons-nous que nous 

n’avons pas reçu de Dieu? Il leur rappelle d’où ils venaient, et dit, « avez-vous eu ces choses 

par vos propres moyens? » Si un homme pense que son ministère est une réussite sur base 

d’un quelconque mérite personnel, c’est qu’il n’est pas assez mûr dans les choses du 

Seigneur. C’est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4:7 Car qui est-ce qui te distingue? 

Qu‟as-tu que tu n‟aies reçu? Et si tu l‟as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne 

l‟avais pas reçu?  
 

Et dans 1 Corinthiens 4:1 Darby il a aussi dit, Que [tout] homme pense ainsi à notre égard, - 

[qu’il nous tienne] pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères 

de Dieu. 2 Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c‟est qu‟un homme soit 

trouvé fidèle. 3 Mais il importe fort peu, à moi, que je sois jugé par vous, ou de jugement 

d'homme; et même je ne me juge pas moi-même. 4 Car je n‟ai rien sur ma conscience; mais 

par là je ne suis pas justifié; mais celui qui me juge, c‟est le Seigneur. 5 Ainsi ne jugez rien 

avant le temps, jusqu‟à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses 

cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs; et alors chacun recevra sa 

louange de la part de Dieu. 6 Or, frères, j‟ai tourné ceci sur moi et sur Apollos, à cause de 

vous, afin qu’en nous, vous appreniez à ne pas élever vos pensées au-dessus de ce qui est 

écrit, afin que vous ne vous enfliez pas pour l’un contre un autre. 7 Car qui est-ce qui met 

de la différence entre toi [et un autre]? Et qu‟as-tu, que tu n‟aies reçu? Et si aussi tu l‟as 

reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l‟avais pas reçu? 
 

L’Apôtre Paul dit dans Romains 3:27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par 

quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et la foi vient de Dieu et de 

Dieu seul. Car ce n’est même pas notre propre foi qui nous sauve, mais la foi de Jésus-

Christ. Sa foi qu’Il avait en Son Père de le ressusciter. Sa foi, et non notre propre foi.  
 

Maintenant, en revenant à ce que l’Apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens 3 et verset: 6 

Darby Moi, j‟ai planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a donné l’accroissement. 7 De sorte 

que ni celui qui plante n’est rien, ni celui qui arrose (qui est quelque chose), mais Dieu qui 

donne l‟accroissement (est tout). 8 Or celui qui plante et celui qui arrose sont un; (et 

pourquoi sont-ils un? Parce qu’ils plantent et arrosent avec la même intention, et c’est dans le 

but de produire ou de transmettre la Vie-Dieu) mais chacun recevra sa propre récompense 

selon son propre travail. 9 Car nous sommes collaborateurs (Co-ouvriers) de Dieu; 
   

J’aime cela. Il nous dit que nous n’agissons pas seul, mais plutôt que nos actions sont 

conformes au plan de Dieu et si Dieu ne donne pas l’accroissement, nous pourrions planter 
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toute la journée et nous pourrions arroser toute la journée, mais si Dieu n’est pas là pour 

donner l’accroissement alors tous nos efforts sont vains. Ainsi, tout dépend de ce qu’est la 

volonté de Dieu. C’est pourquoi même Jésus a dit : « 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. » 
 

Puis l’Apôtre Paul ajoute : Vous êtes le labourage (champ) de Dieu, l‟édifice de Dieu. 10 

Selon la grâce de Dieu qui m‟a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le 

fondement, et un autre édifie dessus; mais que chacun considère comment il édifie dessus. 

11 Car personne ne peut poser d’autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus 

Christ. 12 Or si quelqu‟un édifie sur ce fondement de l‟or, de l‟argent, des pierres 

précieuses, du bois, du foin, du chaume, 13 l’ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car 

le jour le fera connaître, parce qu‟il est révélé en feu; et quel est l’ouvrage de chacun, le feu 

l‟éprouvera.   
 

En d’autres termes, n’allez pas vous gonfler d’orgueil en pensant que vous ou votre église ou 

votre prédicateur est le chef, parce que tout s’en ira par le nettoyage un jour quand l’ouvrage 

de chacun sera jugé par le feu.  
 

14 Si l‟ouvrage de quelqu‟un qu‟il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense;  

et si c’est un vrai ouvrage que Dieu fait en utilisant cet homme, alors il y aura des véritables 

résultats. Il se peut que ce ne soit pas tout dans un seul endroit, mais il y aura des résultats là 

où ce ministère est conduit, si Dieu est celui qui le conduit.  
 

15 si l‟ouvrage de quelqu‟un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même 

il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 

de Dieu et que l‟Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, 

Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes. 18 Que personne ne 

s‟abuse soi-même: si quelqu‟un parmi vous a l‟air d‟être sage dans ce siècle, qu'il devienne 

fou, afin de devenir sage; 19 car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu; car il est 

écrit: « Celui qui prend les sages dans leurs ruses » [Job 5:13], 20 et encore: « Le Seigneur 

connaît les raisonnements des sages, qu‟ils sont vains » [Psaume 94:11]. 21 Que personne 

donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, 22 soit Paul, soit 

Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à 

venir: 23 toutes choses sont à vous, et (ne l’oubliez jamais) vous à Christ, et Christ à Dieu.  
 

Ainsi vous voyez, Dieu est le grand chef, s’il doit y avoir un grand chef. Mais toute cette 

rivalité pour être le numéro un est simplement si charnel. Quand les hommes sont 

déterminés à avoir le plus grand ministère ou le ministère qui a le plus de disciples, ils ne le 

font pas pour que Christ soit glorifié, ils le font par esprit de concurrence et non par l’Esprit 

de Christ.  
 

Maintenant, dans « Le Chef d’œuvre » frère Branham vous fait savoir que vous ne pouvez 

pas avoir de règlement sans avoir une base pour ce règlement, et que la base du règlement, 

c’est le fondement de ce règlement. Et peu importe ce que vous bâtissez, il doit y avoir un 

fondement sur lequel repose le bâtiment. 
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Dans son sermon : Le Chef d’œuvre 64-0705 il dit, « 54 […] J‟avais demandé à Mike, mon 

neveu, de faire sonner la cloche au bout de trente minutes, mais je... il ne l‟a pas fait, et j‟ai 

déjà pris mes trente minutes. Mais c‟est, on va continuer un peu. Voyez? Bon, je ne veux pas–

pas enfreindre ces règlements. C‟est–c‟est moi qui ai établi ces règlements, voyez-vous, et je–

je... voilà ce que c‟est qu‟enfreindre son propre règlement. »  
 

Maintenant, Un « règlement » est une prescription qui fait autorité pour la conduite. C’est 

une définition, mais remarquez la définition suivante : Un « règlement, » c’est « l’ensemble 

des règles prescrits par le fondateur d’un ordre religieux pour régir la conduite de ses 

membres. »  
 

Frère Branham continue au pp 61 du Chef d’œuvre en disant, « 61 Maintenant regardez bien, 

un chef-d’œuvre est toujours placé sur un fondement, une sculpture. Le monument de 

Michel-Ange, Moïse, est sur une plaque de marbre de trois à quatre pieds [un mètre à un 

mètre vingt]. Il a un fondement. Donc, Dieu, quand Il a préparé ce chef-d‟œuvre, Il l’a posé 

sur le fondement des patriarches. Et le fondement des patriarches, d‟abord, c‟était 

Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob, ensuite Joseph, les quatre coins.   
 

Maintenant, je pense qu’il est intéressant que la définition anglaise officielle du mot 

« règlement » parle de l’ensemble des règles prescrites par le fondateur d’un ordre religieux, 

parce qu’un fondateur selon le dictionnaire American Heritage Dictionary, c‟est celui qui 

établit quelque chose ou formule la base de quelque chose. Et le mot base signifie un 

fondement sur lequel quelque chose se repose. Ainsi, vous pouvez voir que ce que frère 

Branham dit au sujet du règlement s’accorde parfaitement à ce qu’il dit concernant la plaque 

de fondement où repose le chef-d’œuvre.  
 

Le plus grand flash d’information de l’histoire 61-0424 E-27 […] Ils n’allaient pas là 

pour discuter de leurs affaires religieuses. Ils allaient là pour dire : «Je sais qu‟Il est vivant. 

Je Le connais parce qu‟Il nous est apparu, et nous L‟avons vu faire la même chose qu‟Il 

faisait avant Sa mort, avant qu‟Il soit mis à mort là-bas. Et Son corps n‟a jamais été volé. Et 

les femmes avaient parfaitement raison, car Il était effectivement ressuscité des morts, car 

c‟était Lui.» 67 Ils se sont alors regardés quand ils se sont arrêtés sous un... quelque part 

pour se reposer un peu. [Frère Branham halète. – N.D.E.] Ils ont dit : « Nos cœurs ne 

brûlaient-ils pas au-dedans de nous? [Il halète.] Nous aurions dû savoir que c‟était Lui, 

quand Il Se référait tout le temps aux Ecritures. Nous... Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-

dedans de nous lorsqu‟Il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures? » Il a dit : « 

Ô hommes sans intelligence et (Il n‟a pas...) dont le cœur est lent à comprendre. Ne fallait-il 

pas que le Christ souffrît ces choses, et qu‟Il entrât dans Sa gloire, comme le disent les 

Ecritures?» Vous voyez, ils comprirent que c’était Jésus, car Il s’était directement aligné 

avec les Ecritures en dépit de ce que les autres disaient. Et plus tôt l’église parviendra à 

s’aligner avec l’enseignement des Ecritures (au lieu de chercher à adopter une théologie 

humaine),  plus vite on trouvera le Christ ressuscité. C‟est vrai, mon frère. Dieu ne bâtit 

pas sur un fondement autre que celui qui a déjà été posé par les apôtres. C‟est vrai. Oh! 

Oui, ils étaient dans la joie.  
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Ainsi nous voyons qu’il n’y a qu’un seul fondement et ce fondement a été posé par les 

Apôtres et ce fondement est Christ, et si nous prêchons tout sauf Christ-Jésus alors notre 

prédication est vaine. Et l’Apôtre Paul a dit si nous prêchons quelque chose qu’il ne nous a 

pas déjà prêché, que nous soyons alors maudits. Alors, ne me dites pas que ce prédicateur est 

grand ou que cet autre est grand, parce que tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de dire ce qui a 

déjà été dit et s’ils dévient même d’un seul iota de « l‟Ainsi dit le Seigneur », alors ce qu’ils 

bâtissent est en dehors du fondement, et court le risque de devoir être détruit et reconstruit. 
  

Permettez-moi de vous dire quelque chose, les inspecteurs de bâtiments du comté peuvent 

vous obliger à démolir votre bâtiment et à le reconstruire s’il dévie du modèle. Et si votre 

bâtiment dévie de sa fondation, il a le droit de vous le faire démolir et de tout faire refaire.  
 

Et dans son sermon : Vous devez naître de nouveau 61-1231M frère Branham dit, 46 Et 

cette nuit-là, durant notre sommeil, Frère Lee eut un rêve. Il discutait souvent avec moi au 

sujet du baptême au Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n‟y croyait pas. Et il était 

entrepreneur. Ainsi, il m‟a dit: «Frère Branham, j‟ai fait un rêve.» Et il a dit: «j‟ai rêvé que 

j‟étais allé à New-Albany. Je construisais la maison d‟un homme, et il m‟en avait donné le 

plan. Cependant, quand j‟ai vu comment il avait dessiné les fenêtres et disposé une certaine 

pièce, je me suis dit : « Ce n’est pas correct. Ça ne peut pas être correct. C’est contraire. Eh 

bien, il... Ce n’est pas correct.' Alors, je l’ai construite de la façon que je croyais correcte. 

Et quand il est revenu de ses vacances en Floride, j‟avais presque terminé sa maison.» 47 « 

Il a jeté un coup d‟œil à sa maison, puis il est allé chercher le plan. Il y a jeté un coup d‟œil 

et il a dit : „Dites, vous n‟avez pas bien construit ma maison.‟ Alors, je lui ai dit : „Non. Je 

l‟ai bien construite.‟ „Alors, dit-il, qu‟en est-il de telle pièce? Eh bien, dit-il, elle ne doit pas 

être là.‟» 48 Il a dit : « Démolissez-la, si vous voulez être payé. Construisez-la selon le plan. 

» 49 Et il me demanda : «Qu‟en pensez-vous, Frère Branham?» 50  J‟ai répondu : «Il y a 

une rivière qui coule ici près de la maison.» Alors, nous y sommes allés. Il m‟a dit : «Je ne 

veux pas qu’il y ait une démolition, ce jour-là.» 51 J‟ai dit : « Construisez-la correctement 

maintenant, érigez-la selon le plan. »  
 

Alors mes frères, si le porte-parole de Dieu dit que le « celui » [‘He’ en anglais ; ‘il’ traduit 

littéralement en français. Note du Traducteur] dans Jean 14:12, c’est « tout celui qui croit », 

ou « quiconque qui croit », ou « celui qui croit », ou « chaque personne qui croit », alors 

qui sommes-nous pour dire que le plan n’est pas comme nous l’aimons, pour changer ce que 

la Voix de Dieu nous a dit quant à la signification du mot « celui » ? Qui sommes-nous pour 

dire que c’est le singulier et que ça ne parle que d’une personne, alors que le plan, la « Voix 

de Dieu » à cette génération a dit que c’est le pluriel et ça parle de plus d’une personne ? Et 

qui sommes-nous pour discuter avec un prophète confirmé sur quoi que ce soit ? Qui 

sommes-nous pour dire : « Ce n‟est pas ce que la Bible dit, la Bible dit « celui/il » est un 

singulier ?» Lorsque nous faisons cela, nous plaçons notre propre pensée et notre capacité à 

raisonner  au-dessus de la Voix de Dieu pour nous, et c’est une posture très dangereuse, parce 

que c’est ça quitter le fondement, et que cette façon de faire devra être détruite avant que l’on 

rebâtisse. Lorsque l’homme pense qu’il sait plus que le propre porte-parole de Dieu, il n’y a 

qu’une seule raison à cela : L’orgueil.  
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Dans son sermon, L’Eden de Satan 65-0829 110 L’homme ne doit pas s’établir lui-même. 

C‟est ce que nous trouvons parmi... Que Dieu fasse quelque chose pour une personne et 

l‟envoie, et vous allez voir tous les autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à 

s‟établir eux-mêmes. Chacun : “Moi, j’ai fait ceci. Je, me, moi, ma dénomination, moi, 

ceci”, ils s‟établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication : nous-mêmes ou le 

Royaume de Dieu? 111 Établir la Parole de Dieu. Retirer l’incrédulité du cœur de 

l’homme et y établir le Royaume de Dieu. Et le Royaume de Dieu ne peut pas être établi 

dans le cœur d’un homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être 

établi dans... 112 Et, souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c’est que l’homme 

pense être dans le vrai. “Il y a telle voie qui semble droite à un homme.” Tout être 

intellectuel semble être dans le vrai.  
 

Nous voyons ce même problème aujourd’hui, mieux illustré par le sport. Les gens idolâtrent 

le gagnant et détestent le perdant. Ils supportent ceux qui ont les meilleurs statistiques. 

Personne ne veut suivre l’homme qui n’a pas la plus grande batte, ou le plus de points, ou le 

plus grand nombre de records de bonne balle, et dans le domaine spirituel, ce n’est pas 

différent. Plus grande est la congrégation, plus nous devons avoir raison. Plus grand est le 

programme missionnaire, plus nous pensons que Dieu y est pour quelque chose. Mais que 

diriez-vous de cet homme à qui Dieu dit d’aller à un endroit qui n’est pas grand? Est-ce que 

ça veut dire qu’il est fichu ?  L’histoire de Dieu traitant avec l’homme, est remplie 

d’exemples de Dieu traitant avec un seul homme à la fois, et cet homme n’a pas une grande 

foule qui le suit, et s’il a effectivement une foule qui le suit, ils auront tôt fait de le quitter, ou 

de le lapider comme avec Moïse et Jésus.   
 

Frère Branham dit dans son sermon : Le Roi rejeté 60-0515m 51 Or, voilà le genre d‟homme 

que les gens aiment choisir aujourd‟hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la 

façon dont Dieu a établi Son Église, pour qu’Elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-

Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu‟un, un homme, une dénomination, certaines gens, qui 

gouvernent l‟église; ils n‟arrivent pas à s‟abandonner entièrement dans les mains de Dieu, 

pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu’un 

pratique leur religion à leur place, que quelqu’un leur dise exactement comment la 

pratiquer et tout le reste. 52 Donc, cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, 

parce que c‟était un homme très intellectuel. 53 Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe 

aujourd‟hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu‟ils dirigent 

nos églises, qu‟ils dirigent l‟Église de Dieu. Je n‟ai rien à dire contre ça, mais je veux 

simplement faire ressortir ceci : ce n’est pas, ce n’était pas, et ce ne sera jamais la volonté 

de Dieu que les choses se passent ainsi. C’est Dieu qui doit diriger Son peuple, gouverner 

chaque individu.  
 

Jéhovah Jiré 61-0209 P:50 « Dieu suscitera toutes sortes de choses si l‟église se mettait 

juste en condition de la recevoir, mais Il ne bâtira jamais Son fondement sur quelque chose 

que l’homme a posé. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus-Christ, le fils de Dieu, » et la révélation de Christ Jésus sur laquelle Il 

avait bâti Son église. Oui, monsieur. Fait de Lui, le même hier, aujourd‟hui, et pour 

toujours. »  
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A qui irions-nous ? 60-0604 P:30 Ecoutez maintenant, bien des fois, l‟instruction conduit au 

démon de l‟instruction, et ce démon de l’instruction vous conduit à être un je-sais-tout. Et 

quand vous en arrivez là, alors vous devenez un incrédule et reniez Christ. Ainsi, vous ne 

pouvez pas bâtir sur le fondement de l‟instruction, ni ne pouvons bâtir sur le fondement des 

puissances politiques. Vous dites : « Eh bien, mon... Je suis si intéressé; je suis du parti 

Démocrate. » « Je suis Républicain; je suis... » Les deux partis sont corrompus. Il n’y a 

qu’un seul fondement; bâtissez sur Christ! Cette nation n’a besoin de bâtir sur aucun 

autre fondement que Jésus-Christ. C‟est exact. Aucun autre fondement n‟est posé; aucun 

autre fondement ne peut vous amener au ciel. Aucun autre fondement n’est sûr, excepté le 

fondement de Jésus-Christ.  
 

Dans le message : Au commencement, il n’en était pas ainsi 59-0405A frère Branham a 

dit : E-12 Et Jésus a découvert que ces gens, les Juifs, avaient perverti la Parole de Dieu, ils 

rendaient la Parole de Dieu sans effet. Il a dit : « Vous, à cause de vos traditions, vous avez 

pris la Parole de Dieu et L’avez pervertie en Lui faisant dire quelque chose qu’Elle ne dit 

pas. » Et quand quelqu‟un prétend que la Parole de Dieu n‟enseigne pas la guérison divine, 

il dit une chose que la Parole de Dieu n‟a pas dite. Et quand on dit que la Parole de Dieu 

n‟enseigne pas que le baptême du Saint-Esprit est pour les croyants de tous les âges, on dit 

une chose que la Parole de Dieu n‟a pas dite. On  met un substitut à la place. Quand nous 

essayons de dire que le fait de serrer la main, ou de joindre une église, ou l‟une de ces 

choses… tout cela est bien, mais cela ne remplacera jamais le Saint-Esprit dans l‟église. 

C’est la fondation de Dieu, et on ne peut poser aucune autre fondation. Nous entendons 

l‟Auteur de ce Livre prévenir disant : « Si un homme ne naît d‟Esprit, il n‟entrera en aucun 

cas dans le Royaume. »  
  

Pourquoi pensez-vous que le judaïsme a échoué? Ils bâtissaient le fondement, et ils ont 

chassé à coup de pied la pierre angulaire qui est devenue la principale de l’angle, qui était 

Jésus-Christ. Quand Il l’est venu, au lieu d’utiliser la pierre angulaire pour bâtir dessus, ils 

ont dit, nous n’avons pas besoin de toi, nous avons Moïse, et Il a répondu que si vous croyiez 

Moïse, vous m’auriez reçu, parce que je suis celui qu’il pointait. »  
 

Jésus dit dans Jean 5:44 Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des 

autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? 45 Ne pensez pas que moi je 

vous accuserai devant le Père; celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre 

espérance. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. 

47 Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?  
 

Remarquez, ils étaient impliqués dans la chose même dont Paul parlait. Des hommes 

cherchant à bien se faire voir d’autres hommes, mais prétendant être des élus de Dieu pour 

leur jour. Ils pouvaient bien citer Moïse, mais ils ont manqué celui que Moïse annonçait parce 

qu’ils bâtissaient sur un fondement qui n’était pas celui que Moïse a posé. 
 

Ecoutez, il n’y a pas d’autre fondement que Christ. Et celui-là même qu’ils attendaient, ils 

l’ont manqué parce qu’Il n’est pas venu comme ils pensaient qu’Il devait venir. 
  

Alors, sur quel fondement bâtissez-vous? Qu’est-ce que vous apprenez? Qu’est-ce que vous 

étudiez? A quelle activité consacrez-vous tant de votre temps de réveil? 
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Nous consacrons tellement de temps à nous occuper d’un tiers de notre être, qui est la chair; 

et nous affamons deux tiers de notre être qui est la partie spirituelle. Ça semble 

incompréhensible.  
 

Matthieu 7:21 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 (je ne vous ai jamais ginosko. Je n’ai jamais eu de relation intime et personnelle avec 

vous), retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  
 

24 C‟est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La pluie est tombée, les 

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

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

dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 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.  
 

Faire une issue 56-0304 E-38 Mais, frère, Dieu a fait une issue. Et il vous faudra suivre les 

conditions de Dieu, et c’est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n‟y a aucun autre fondement 

qui soit posé en dehors de celui qui a été déjà posé. Aucun, aucun autre. Bâtir sur n‟importe 

quel autre fondement serait comme bâtir sur des chaumes et de la boue, l‟inondation 

emportera cela, et grande sera la chute. Mais Jésus a dit : « Sur ce roc, Je bâtirai Mon 

Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle. » Sur quoi a-t-Il 

bâti Cela ? Sur la Vérité spirituelle révélée de Jésus comme étant le Fils de Dieu. « Qui dit-

on que Je suis Moi le Fils de l'homme ? » « Certains disent que tu es Elie, les autres, Moïse, 

et les autres, Jean Baptiste, et ainsi de suite. » « Mais qui dites-vous que Je suis. » Sans 

hésiter, sans perdre une seconde… Ecoutez, pécheur. C‟est ainsi que vous recevez cela. Il 

était avec Lui ; il savait qui Il était. Et alors, avant qu‟il ne pût même penser une seconde 

fois, le Saint-Esprit S„est emparé de lui et il a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 

Il a dit : « Tu es heureux, Simon, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang 

qui t‟ont révélé cela. Tu ne l‟as jamais appris à partir d‟une théologie de quelqu‟un. Tu n‟es 

point sorti d‟un séminaire avec cela. Mais c‟est mon Père qui est dans les Cieux qui t‟a 

révélé cela. Sur ce roc, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre Elle. » L‟inondation peut venir, la marée peut monter, les bombes 

atomiques et tout peuvent tomber, mais celui qui est en sécurité en Christ passera par-

dessus les orages des bombes atomiques, de même que Noé était en sécurité dans l‟arche et 

est passé par-dessus les eaux orageuses. Laissez une fois votre foi descendre et s‟ancrer dans 

cela et voyez ce qui arrive. Sur ce Roc solide de Dieu,…  
 

 Inclinons nos têtes dans la prière,… 
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