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La Doctrine no. 6 
La Voix de la Doctrine 

Le 6 mai 2015 

Brian Kocourek 
 

Esaïe 28:8 Car toutes les tables sont pleines de vomissement et de saleté, si bien qu‘il n‘y 

a plus de place propre. 9 À qui enseignera-t-il la connaissance ? Et à qui fera-t-il 

comprendre la doctrine ? Version de la Bible Autorisée 
 

Prions...  
 

Vous pouvez vous asseoir.  
 

Dans son sermon : Nous L'avons trouvé 54-0825 P:8 frère Branham a dit : 

« Maintenant, je désire lire en ce moment un court passage de l'Ecriture. Et je sais que 

mes paroles sont les paroles d'un homme. Ceci est la Parole de Dieu, la Bible. Et toute 

doctrine Scripturaire doit être basée sur cette Parole. Si c'est quelque chose de 

contraire à la Parole, cela n'est pas vrai. Cela doit provenir de la Bible. Et qui que ce 

soit qui vient vers vous, prophète, prêtre, potentat, n'importe qui, s'il parle 

contrairement à ceci, ce n'est pas vrai. Ceci est la Parole. »  
 

Et de son sermon : La semence de discorde 65-0118 « 50 ... Tous, nous, la plupart 

d‘entre nous, nous lisons la Bible. Par exemple, quand Jésus est venu, Il a vu qu‘il y 

avait cette discorde, quelque chose de contraire. Il était la Parole manifestée, Il était 

l’interprétation de Dieu de la Parole. En effet, Il a dit : ―Vous sondez les Écritures, 

parce que vous pensez avoir en elles la Vie Éternelle, et ce sont elles qui rendent 

témoignage de Moi.‖ Voilà. Il–Il était l’interprétation de la Parole. Et tous les fils et les 

filles de Dieu nés de nouveau de cet âge sont l’interprétation de la Parole. Vous êtes 

des lettres écrites, lues de tous les hommes. Oui. 51 Remarquez, Il a dit : ―C’est en vain 

qu’ils M’honorent, en enseignant la discorde comme Doctrine. C‘est en vain qu‘ils 

M‘honorent, en enseignant comme Doctrine la discorde, des doctrines d‘hommes, des 

credos d‘hommes, en enseignant que ces choses sont la Parole de Dieu, alors qu‘elles 

n‘ont rien à voir avec la Parole de Dieu. »  
 

Par conséquent, ce soir je veux continuer à examiner la Doctrine, la Doctrine Biblique 

juste, et nous aider à comprendre que ce qui compte ce n'est pas si vous connaissez ou 

pas la doctrine, mais si votre vie fait l’écho de la Doctrine. Si votre vie manifeste la 

Doctrine, c’est ça qui compte. Si vous la vivez. C'est ça qui compte.    
 

Comme frère Branham  dit dans son sermon : C’est le lever du soleil 65-0418m 29 

Comme les gens aujourd‘hui, ils cherchent à dire ―qu‘on doit laver les pieds une fois par 

année, le–le jeudi, et que, le vendredi, on doit prendre la communion‖, et toutes ces 

différentes doctrines... Ils argumentent à savoir si ce devrait être ce jour-ci ou ce jour-

là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat ou bien le premier jour de la semaine, ou... 

Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. À quoi vous avancerait 
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n’importe laquelle de ces choses, que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas 

carême, s’il n’y a pas de Vie en vous? Ce n‘est qu‘une commémoration. Et il n‘y a rien 

contre ça, mais, ils se sont acquittés de leurs traditions, c‘est certain, mais ils ont laissé 

de côté l‘essentiel. 30 Combien vous êtes religieux, ou combien vous avez la Doctrine 

juste, Satan, ça lui est bien égal; si vous n’avez pas cette Vie, vous ne ressusciterez pas, 

de toute façon. Peu importe combien vous êtes religieux, votre bonté, le nombre d‘églises 

dont vous avez fait partie ou dont vous ferez partie, ça n’a pas la moindre importance si 

vous n’êtes pas né de nouveau. 31 Par conséquent, si Dieu a ressuscité Jésus d‘entre les 

morts, est-ce qu’Il L’a ressuscité dans le but d’une commémoration? Et, ce matin de la 

résurrection, est-ce seulement un–un jour de l‘année, ou un jour précis, où nous 

célébrons ceci? Ou bien sommes-nous bénéficiaires de Sa résurrection? Quelle en est 

la portée, pour moi? Quelle en est la portée, pour vous? Or, nous croyons, par la foi, 

qu‘Il est ressuscité des morts, mais qu’est-ce que cela a à voir avec moi? Ça, c‘est arrivé 

il y a deux mille ans.  
 

Maintenant, ce sont de très bonnes questions par lesquels il fait l’introduction. Et de toute 

façon, quel bien cela vous fait-il si vous avez la bonne doctrine mais que cette doctrine 

n'a pas produit la Vie de Christ dans votre vie? Quel bien vous fera-t-elle?  
 

Or, dimanche passé, nous avons continué à parler de la Doctrine, et nous avons pris nos 

pensées plus spécifiquement dans ce que frère Branham a dit concernant la Doctrine, que 

c'est la Voix du Signe. Nous avons montré comment Dieu produit toujours Ses signes et 

confirme Son prophète avant même que le prophète n’apporte le moindre enseignement 

doctrinal. Certainement, Dieu envoie le prophète pour instruire le peuple, mais Dieu doit 

confirmer ce prophète avant qu'il ne vienne avec son Message, sinon vous n’avez pas à le 

croire.  
 

Ce soir, nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés dimanche.  
 

Remarquez Dieu dit : « à qui fera-t-Il comprendre la doctrine ? » Si vous vous souvenez 

bien, dimanche, nous vous avons aussi montré que le mot Logos signifie non seulement 

« la Parole » mais il signifie aussi la doctrine ou l'enseignement.  
 

Dans la traduction Lamsa, qui a été tiré de la langue araméenne originale, nous voyons le 

mot « rapport » utilisé à la place du mot doctrine.   
 

LAMSA: Esaïe 28:8-9 Car toutes les tables sont plein de vomi et d‘impureté, de sorte 

qu'il n'y ait aucun endroit propre. À qui enseignera-t-il la connaissance, et à qui fera-t-il 

comprendre le rapport. A ceux qui sont sevrés de lait et retirés des seins. Car c‘est 

ordures sur ordures, ordures sur ordures, vomi sur vomi, vomi sur vomi; un peu ici, un 

peu là; Car c‘est avec un discours difficile et avec une langue étrangère qu'il parlera à 

ce peuple. Car je leur ai dit, c'est mon lieu de repos là où je peux faire reposer celui qui 

est las, et c'est le lieu de tranquillité; mais ils n'ont pas voulu écouter. Ainsi leur Parole 

du Seigneur était pour eux ordures sur ordures, ordures sur ordures, vomi sur vomi, 
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vomi sur vomi, un peu ici, un peu là afin qu‘ils puissent retourner et tomber à la renverse 

et qu‘ils soient brisés, piégés et pris.  
 

 « L’Emphasized Bible Translation » (la traduction amplifiée de la Bible) de Rotherham 

utilise le mot « Message » à la place du mot Doctrine.   
 

Rotherham: Esaïe 28:8-9 Car toutes les tables sont plein de vomi dégoûtant, il n‘y a pas 

d‘endroit ! À qui doit-il enseigner la connaissance? Et à qui ferait-il comprendre le 

Message?   
 

Nous voyons également que la traduction New International Version (NIV) (la 

Nouvelle Version Internationale) utilise également le mot « Message » à la place du mot 

Doctrine, parce que c'est ce qu’est la Doctrine, c’est un Message ou un Enseignement.  
 

Esaïe 28:8-9 NIV Toutes les tables sont couvertes de vomi et il n'y a pas un coin sans 

saleté. 9 « À qui essaye-t-il d'enseigner? À qui explique-t-il son message ?   
 

J'espère que vous avez remarqué que peu importe la traduction que nous avons lu, elles 

parlent toutes de la manière dont le Message,  la Doctrine ou le Rapport est devenu 

pollué parce qu'il est dit toutes les tables sont couvertes de vomi.   

Maintenant, c'est une image très misérable de l'état des chaires, typifiées par des tables. 

Car qui voudrait manger sur une table couverte de vomi, cependant, les églises sont 

remplis de telles tables où les gens viennent chaque semaine pour entendre un sermon 

d'une époque passée. Nous savons que le vomi, c’est de la nourriture d'un autre jour 

régurgitée et recrachée. Et Dieu dit que c’est de ça que les églises se nourrissent.  
 

Et on nous dit dans le Proverbes 26:11 Comme un chien qui retourne à ce qu‘il a vomi, 

Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.  
 

Mais nous ne sommes pas destinés à être semblable à l'image d'un chien, mais semblable 

à la vie même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et puisqu'Il est la Semence Originelle, 

nous savons que nous devons paraitre selon Son espèce ou nature.  
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 295 … Alors l‘espèce de la 

semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça l‘espèce de la récolte que 

vous moissonnerez. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, c‘est ce qu‘elles 

auront; c‘est ce qu‘elles ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes; 

c‘est ce qu‘ils auront. C‘est vrai. Mais la Parole va produire des fils et des filles de 

Dieu. Oui. Oui. C‘est vrai. Ça aussi, ça va venir. Regardez bien. Regardez cette forte 

pluie de l‘arrière-saison, ce qui doit être accompli : qu‘ils allaient s‘élever au-dessus de 

la muraille, la franchir, et qu‘ils seraient une armée qui irait de l‘avant. Attendez 

seulement un instant. Oui. L’espèce de la récolte que vous obtiendrez correspondra à 

l’espèce de la semence que vous aurez mise dans votre champ.  
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 195 Je suis un Branham, parce 

que je suis né de Charlie et Ella Branham. C‘est ce qui fait de moi un Branham, parce 
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que je suis leur semence. D‘un commun accord tous les deux, en unissant leur sperme, 

cela a formé une semence, et le produit de ça, c‘est moi. 196 Quand Dieu et Sa Parole 

deviennent un, alléluia, cela... L’Esprit de Dieu, quand Il arrose la Semence de Dieu, 

la Parole de Dieu, Il produit Dieu. Et ce n’est pas l’individu. C’est Dieu, car (quoi?) 

vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous regardez comme mort, vidé, en 

attendant le Germe de la Semence. Et alors qu‘en est-il? Ce n’est plus vous; ce n’est 

pas l’homme. C’est Dieu dans l’homme. C‘est le Germe de la Semence, comme au 

commencement, la Parole parlée. C’est la Parole de Dieu manifestée dans l’homme. 

Alors ce n’est pas l’homme; c’est un homme qui est passé par la mort. Il ne peut pas 

être un hybride et un fils en même temps. Il est ou bien un fils de la mort ou bien un fils 

de la Vie. Alors, s‘il est un fils de la mort, abandonnez-le au diable, et qu‘il le tue... 

Abandonnez-vous à Dieu, c‘est plutôt ça que je voulais dire, et qu‘Il tue le diable qui est 

en vous, qu‘Il le chasse, que vous soyez vidé. Ensuite, que Dieu plante Sa propre Vie en 

vous, et alors ce n’est plus vous. C’est la Vie de Dieu, parce que c’est la Parole de 

Dieu : arrosée par le Saint-Esprit, Elle produira la même chose. Vous le voyez? 197 

J‘aimerais vraiment prêcher là-dessus pendant quelques minutes; mais j‘ai ici trente ou 

quarante pages de références bibliques, et jusqu‘ici je n‘en ai donné que trois.  
 

La Parole parlée est la semence originelle 62-0318M 175 Les œuvres que Jésus a 

faites! Si un homme a la Semence de Dieu en lui, avec l’Esprit de Dieu qui arrose cette 

Semence, les mêmes œuvres que Jésus... qui avaient été manifestées en Jésus, 

puisqu’Il était la Semence originelle de Dieu, Sa mort vous ramène à la Semence 

originelle de Dieu. Et si le même Esprit qui était en Lui est en vous, alors les mêmes 

œuvres seront manifestées. 176 Vous ne croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14.12. 

Vous dites : ―Je suis un croyant, Frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant.‖ Très 

bien. Je vais voir si Jésus vous appellerait un croyant, voir si la Parole de Dieu vous 

appelle un croyant. En vérité, en vérité (absolument, absolument), je vous le dis, celui 

qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que 

je m‘en vais au Père. (Qu‘est-ce? La même Semence.) 177 On ne peut empêcher... 

Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire : ―Je vais récolter des 

concombres ici, et du blé ici‖? Vous ne pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter 

des concombres, c‘est de planter des concombres. Si vous l‘hybridez, alors ce ne sera 

pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il 

faut absolument–absolument que je le dise. Ce n‘est ni l‘un ni l‘autre. Ce n‘est ni un 

concombre, ni ce avec quoi vous l‘avez croisé. C‘est un hybride, et c‘est un produit 

mauvais. Il est mort, en soi, et il ne peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se 

reproduire, aller plus loin, il ne le peut pas. Pour lui, c‘est la fin. C‘est tout. Mais si vous 

voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir 

une Église, commencez avec la Parole de Dieu. Vous voulez avoir une Vie de Dieu, 

commencez avec la Parole de Dieu. Acceptez la Parole de Dieu dans Sa plénitude, 
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chaque mesure de la Parole. Ensuite laissez... Et si c’est bien la plénitude de Dieu qui 

est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin.  

180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c’est la 

même Parole-Semence de Dieu. Le Fils de Dieu était Sa Semence qui a servi 

d’exemple, et ce que Sa Vie à Lui a été, – une fois que l‘Esprit a été répandu sur Lui, 

après qu‘Il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur Lui, – la Vie même qu’Il a 

produite, eh bien, ce même Esprit, l’arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce 

de Vie, qui fera la même chose que ce que Lui a fait, si c’est la même Semence. Une 

Semence de fils de Dieu produira une Semence de fils de Dieu. 181 Alors, honte à vous, 

les femmes qui ont les cheveux coupés. Honte à vous, les prédicateurs qui nient cette 

Vérité, qui disent : ―Il n‘y a pas de mal à ça. Les cheveux, ça n‘a rien à Y voir.‖ Mais 

Dieu, Lui, Il a dit que oui. Vous voyez où on en est? Voyez? 182 Voilà pourquoi je crois 

la Parole. Elle est une Semence. Et la Pluie tombe sur la Semence, Elle produira selon 

Son espèce.   
 

Je restaurerai 54-0809a P:35 Jésus a dit : « Chaque Parole de Dieu est une Semence. » 

Est-ce exact? Un semeur est sorti semer la semence. Il a dit : « Je, le Fils de l'homme, 

j‘ai semé la Semence, et la Parole de Dieu. » Et chaque fois que vous voyez cette Bible 

dire quelque chose, c‘est une Semence, et c‘est absolument... Et nous sommes 

ensemencés de la Semence incorruptible de Dieu. Et si un homme prenez n'importe 

quelle promesse divine de Dieu dans son cœur et l'arrosez avec la foi, elle produira 

exactement ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Amen. Peu importe ce que c‘est. Prenez 

simplement la promesse de Dieu dans votre cœur et là...  
 

Maintenant, écoutez, j'ai toujours enseigné que vous devez devenir votre révélation. Abel 

a offert à Dieu un agneau mourant et sanglant, et il est devenu un agneau mourant et 

sanglant, parce que c'était la Semence de Dieu en lui. Comme Jésus a dit: je suis venu 

dans le monde dans ce but. Il connaissait Son dessein et il y est entré, et il est devenu Sa 

révélation. Et Paul a dit: nous vivons par la foi, la révélation du Fils de Dieu.  
 

Pourquoi je suis un saint qui se roule par terre 53-0830a P:46 Si un homme est de 

l'Esprit de Dieu, il devient un fils de Dieu, une nature de Dieu; et les choses du monde 

disparaissent, quand vous le faites. C'est exact. Oh, comme c‘est merveilleux ! Ici un 

grain de blé ne peut que produire du blé. Sa semence, son commencement, c‘est un blé. 

Et nous sommes ensemencés de la Parole incorruptible de Dieu. Et si nous sommes 

ensemencés de la Parole incorruptible de Dieu, et le Saint-Esprit arrose cette semence, 

elle peut rien produire d’autre que reproduire la vie de Jésus-Christ dans chacun de 

ses croyants. Que Dieu nous donne de voir le jour où des hommes et des femmes seront 

juste ce qu‘ils sont.  

Maintenant en revenant à Esaïe. Il n’est pas étonnant qu’ils soient appelé les vierges 

folles dans Matthieu 25. Il n’est pas étonnant qu’ils aient manqué la venue de l’Epoux, 

ils se nourrissaient de tables plein de vomi, des messages d'hier.  
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Et Pierre nous a dit que ce sont des chiens qui retournent à leur propre vomi. 2 Pierre 

2:22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu‘il avait 

vomi, et la truie lavée s‘est vautrée dans le bourbier.  
 

Ainsi, ce n'est certainement pas un compliment quand Dieu dit que leurs tables sont plein 

de vomi, de la nourriture d'un autre jour, mais cependant ça se trouve sur leur table et ils 

le servent à leur congrégation.  
 

Frère Branham a dit de son sermon : Messieurs, nous voudrions voir Jésus 64-0318 

P:16 Maintenant, si nous regardions autour de nous ce soir, et que nous retournions 

encore à certaines de ces grandes églises, à l‘autre bout de l'âge et disions : « C‘est ça. 

C'est ça." si nous ne sommes pas prudents nous marcherons dans une lueur au lieu 

d'une lumière. Nous regardons quelque chose qui s’est passé les années passées, 

regardant en arrière. N'importe quel homme qui conduit sur la route en regardant 

dans le rétroviseur fera un accident. C'est exact. C'est exact. Vous prenez, comme 

quelques-unes de nos sœurs, cinquante ans, essayant d‘avoir l‘air d‘avoir seize ans 

(voyez?), vous regardez en arrière. Regardez devant. Regardez où vous allez. Regardez 

où vous allez, pas d‘où vous venez. Paul a dit : « Oubliant ces choses qui sont en arrière, 

je cours vers le but de la vocation céleste en Christ " Vous devez toujours regarder où 

vous allez, pas où vous avez été. Si vous regardez le rétroviseur, vous ferez bientôt 

naufrage. C’est cela le problème. C'est la raison pour laquelle Luther a fait naufrage 

quand la lumière de Wesley a commencé. C'est la raison pour laquelle Wesley a fait 

naufrage  quand les Pentecôtistes ont commencé. Et si nous n'y prêtons pas attention, le 

Pentecôtisme va également faire naufrage, si vous ne restez pas sur le qui-vive pour 

surveiller. Vous voyez, vous regardez toujours en arrière, vous vous référez à ce que 

quelqu'un d'autre a fait jadis alors que nous avons reçu l’ordre de regarder de l’avant, 

de continuer d’aller de l’avant. Leur prophétie s'est accomplie en leurs jours ;  ceci 

s’accomplie en ce jour; et le suivant s‘accomplie dans le jour suivant. C‘est allouer pour 

le temps de la fin. Et il y a des choses qui sont censé continuer maintenant selon les 

Ecritures, le Saint-Esprit sur terre déversé sur les gens.   
 

Les portes dans la porte 65-0206 51… L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'Il a 

déjà fait, s'attend à ce qu'Il fera, mais il ignore ce qu'Il est en train de faire. C'est 

simplement la nature de l'homme. Et il n'a pas changé de nature, l'homme du monde.  
 

Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 63-0317m 113 … Bien des gens Le 

manquent à cause de la façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres 

idées de ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l‘ai souvent 

déclaré : L‘homme reste ce qu‘il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà 

fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de 

ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez?  
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C'est exactement ce qui arrive à ceux qui rejettent la Voix du Signe. Ils rétrogradent le 

plus sauvagement possible dans le pentecôtisme d'où ils sont sortis. Et remarquez ce 

qu'ils font. Ils recherchent plus de signes parce qu'ils n'ont pas écouté la Voix du Signe. 

Maintenant, continuons alors que nous lisions dans Matthieu 7:28 Après que Jésus eut 

achevé ces discours, la foule fut frappé de sa doctrine; 29 car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme leurs scribes.  

Or, le mot « frappé » ne signifie pas « être stupéfié ou ahuri » comme si vous avez 

entendu cette chose merveilleuse et que vous étiez simplement stupéfiés par ce qui a été 

dit. Cela a été traduit du mot grec, « ekplesso » 1605 {ek-place'-so}  qui signifie « être 

tellement stupéfié et étonné que vous le frappez ou essayer de l'expulser ou renvoyer par 

un coup, ou de le chasser ou de le repousser; rejeter par un coup, faire partir; frapper de 

panique, choquer, étonner; être frappé de stupéfaction, étonné, stupéfié. »   
 

Donc, vous voyez que cela ne parle pas positivement de ces gens, bien qu’on ne sait pas 

exactement pourquoi, mais ils étaient tellement stupéfié qu’ils ont rejeté ce que Jésus a 

dit, et ils le firent avec colère. En fait, ils étaient tellement irrités par la doctrine de Jésus 

qu'ils ont cherché à trouver une manière de Le détruire.  
 

Marc 11:18 Les principaux sacrificateurs et les scribes, l‘ayant entendu, cherchèrent les 

moyens de le faire périr; 
 

Mais de qui est la doctrine que Jésus apportait aux gens? Parce que si vous savez de qui 

est la doctrine, alors vous saurez à qui est la Voix.  
 

Et nous découvrons la réponse dans Jean 7:16 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.  
 

Ainsi nous découvrons que l'Apôtre Jean nous dit dans 2 Jean 1:9 Quiconque va plus 

loin (quiconque va au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n‘a 

point Dieu; (Maintenant, c'est très important parce que si nous n'avons pas la doctrine de 

Christ, nous n'avons même pas Dieu, ainsi nous devons nous demander ce qu’est la 

Doctrine de Christ, et Jean nous donne notre réponse.) celui qui demeure dans cette 

doctrine a le Père et le Fils.  (Par conséquent, si vous avez une Doctrine de Christ et 

qu’elle n'a ni le père et ni le fils en elle, vous n'avez pas Dieu.)   
 

Si quelqu‘un vient à vous et n‘apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui dites pas : Salut!  
 

Ce sont des mots très forts que l'Apôtre Jean dit ici, mais il y a une bonne raison pour 

laquelle il les dit, parce qu'un peu de levain fera lever toute la pâte. Et le levain, c‘est la 

doctrine des Pharisiens qui ont rejeté le Fils de Dieu  
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I Jean 2:22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est 

l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le 

Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père (ou fait aussi l’écho) du Père. 24 Que ce 

que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez 

entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et 

dans le Père.  
 

Par conséquent, vous devez avoir la doctrine, particulièrement la Doctrine de Christ ou 

vous n'avez même pas de ministère.  

Et est exactement ce que frère Branham a dit dans son sermon: Apocalypse chapitre 5 

partie 2 61-0618 67 Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère.  
 

En fait, sans une doctrine, il a dit que vous n'avez même pas d’église. Vous pourriez 

avoir une loge, mais selon frère Branham vous ne pouvez pas avoir d’église.  
 

De son sermon: Le gazam, la sauterelle et la chenille 59-0823 frère Branham a dit : 

« 19 Mais, cependant, une église sans doctrine est tout comme une méduse; elle n'a pas 

d’épine dorsale. Ainsi, nous devons avoir l'épine dorsale en elle. »  
 

Et encore dans son sermon Questions et réponses 59-0628e 363 frère Branham a dit : 

« 12  Mais en tant qu‘église et en tant que–que groupe de gens, qu‘assemblée, il nous 

faut avoir une doctrine que nous soutenons, pour pouvoir être une–une église. Et cette 

doctrine que nous soutenons est, à notre connaissance, conforme à la Parole de Dieu, 

elle est la Vérité de Dieu. »  
 

Et à dire vrai : « chaque église a effectivement une doctrine ou un enseignement  à 

laquelle ils s’en tiennent » qu'ils veuillent l'admettre ou pas. Et ils ont pensé que Jésus 

avait un mauvais esprit en raison de la manière dont Il s’en prenait au leur.  
 

Maintenant, une autre chose que je veux dire est suis celle-ci, je suis critiqué par certains 

de pilonner sans arrêt l’incrédulité de la manière dont je le fais, mais si vous êtes honnête, 

vous ne pouvez pas lire les Evangiles et voir Jésus-Christ venir avec un Message passif. 

Non, Il n’est pas venu avec un Message passif. Il a sans cesse pilonné le péché, et de 

même que Jean-Baptiste, et pour ce que ça vaut, de même que tous les prophètes. Sinon, 

pourquoi ils étaient si détesté par les gens? Parce qu’ils venaient prêcher des choses 

agréables?  
 

Je vais vous dire une autre chose. Si vous pensez que Dieu a déjà envoyé un Messager 

aux gens pour leur dire des choses agréables, alors vous ne connaissez certainement pas 

votre Bible, et je doute fort que vous L'ayez lue avec un esprit ouvert à la Parole de Dieu.  
 

Les investissements 62-1124b E-43 ces orthodoxes qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté 

cette police d'assurance et qui ont dit qu'elle n'était bonne à rien, qu'on ne pouvait pas 

s'y fier... Il était un homme qui Se faisait Dieu; Il était Béelzébul; Il était un fou; Il n'avait 

pas de références; Il était venu au monde d'une manière illégitime; Il n'avait pas étudié 
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dans leurs écoles; Il n'avait pas été formé dans leurs séminaires; Il était contre leur 

doctrine; Il mettait en pièces leurs églises; et Sa doctrine entravait les gens: c'est ce 

qu'on disait de Lui. On le taxait de Béelzébul, on disait qu'Il séduisait les gens par Sa 

doctrine.   
 

Se ranger du côté de Jésus 62-0601 787-213 213 ... Maintenant, ils n'étaient pas 

remplis de l'Esprit, mais ils étaient fidèles et ils s'accrochaient aux credo modernes de 

leurs conducteurs. Voyez-vous? Très bien. Son ministère mettait à nu leur doctrine.   
 

La Divinité expliquée 61-0425B 34-3 273 Il n‘y a pas longtemps, ici, à Chatauqua un 

homme s‘est levé, et a dit : « Frère Branham est un prophète. » Moi, je ne prétends pas 

être un prophète. Voyez-vous ? Mais il a dit : « Frère Branham est un prophète quand il 

est sous l‘Esprit de discernement, mais, a-t-il ajouté, oh ! Sa doctrine, c’est du poison. 

Prenez-y garde. » Je me suis dit : « Un homme instruit, dire une chose pareille ? » 273 

Que signifie un prophète ? « Un interprète divin de la Parole. » « La Parole de l‘Eternel 

venait au prophète », voyez-vous ?  
 

Mais la Parole de Dieu a dit qu'ils abonneraient « la foi » et il existe qu’ « une seule 

Foi » et c'est La Révélation de Jésus-Christ qui est la Doctrine de Christ.   

Se ranger du côté de Jésus 62-0601 787- 214 … Mais quand Jésus vint, Son ministère 

mit à nu leur doctrine parce que Dieu prouvait par le ministère de Jésus-Christ qu'Il 

était avec Lui.   
 

La révélation de Jésus-Christ 60-1204M 28 Mais je voudrais juste dire ceci avant de 

commencer: nous allons voir le début de l'âge de l'Eglise, les apôtres, les doctrines, les 

choses qu'ils ont enseignées et les principes de la Bible. Puis nous verrons comment, 

dans cette église, à la seconde génération des apôtres, le véritable et authentique 

enseignement commençait à disparaître. A la troisième génération, elle s'est éloignée 

davantage. A la quatrième génération, cela s'est estompé, au point que l'église est 

devenue une - une église tiède. L'église a produit une église tiède.  
 

Le signal rouge de Sa venue 63-0623E 137 Mais aujourd‘hui, les gens n‘aiment pas 

entendre un tel message. Les gens n‘aiment pas entendre cela. Ils aiment entendre 

quelque chose qui plaise à leurs oreilles. C‘est exactement ce que le Saint-Esprit m‘avait 

dit le jour où je posais la pierre angulaire là, Il avait dit: «Prêche la Parole en toute 

occasion, favorable ou non, 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, détourneront l‗oreille de la 

vérité, et se tourneront vers les fables.» Il a dit: «Quand tu sortiras de la vision, lis II 

Timothée 4.» Il a dit: «N’oublie pas II Timothée 4.» Et quand je suis sorti de la vision, 

j‘étais là, un jeune homme de 19 ans, me tenant là sur la 7e Rue, la Voix de Dieu a parlé 

dans la chambre, et Il a dit: «II Timothée 4.» C‘est exactement ce qui est arrivé. Voyez? 

138 Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens 



10 

 

veulent quelque chose…Les Pentecôtistes aiment quelqu’un qui peut les tapoter sur 

l’épaule et les laisser vivre comme ils veulent, et ils peuvent jouer du piano en 

produisant quarante sons par seconde, sautiller et danser à ce rythme, et les femmes 

agissent comme elles veulent, les hommes aussi.  
 

Ouvrons nos Bibles un instant dans 2 Timothée 4 et lisons juste ce que le Saint-Esprit a 

dit à frère Branham de lire une fois sorti de la vision. Maintenant, 2 Timothée 4, c’est le 

passage que frère Branham à placé dans la pierre angulaire de son Tabernacle quand il l'a 

construite, parce que c'était Sa commission Divine. Alors, lisons-le.  
 

2 Timothée 4:1 Darby Je t'en adjure devant Dieu et le christ Jésus, qui va juger vivants 

et morts, et par son apparition et par son règne: 2 prêche la parole, (vous voyez sa 

commission ici, le tout premier commandement que Dieu donne est « prêche la parole ». 

Puis le deuxième commande est) insiste en temps et hors de temps,  
 

Maintenant, vous pourriez dire, que signifie " insister "? Le mot insister signifie prendre 

position pour ou représenter la Parole et soutenir la Parole,  que ce soit la Parole de 

saison, ou même que ce soit la Parole hors de saison. C'est toujours la Parole de Dieu et 

vous devez vous en tenir ferme.  
 

Et alors il dit avec ce mot: convaincs, reprends, exhorte, avec toute longanimité et 

doctrine;   
 

Maintenant, ces mots convaincs signifie déclarer coupable, persuader, montrer défaut, 

réprimander, reprocher, réprouver, et le mot reprends signifie censurer, avertir et 

interdire. Et finalement, il dit : exhorte, avec toute longanimité et doctrine, et le mot 

exhorte signifie invoquer ou implorer. En d'autres termes, supplier quelqu’un d’entrer en 

Christ avant qu’il ne soit trop tard. Parce que l'Apôtre Paul continue de dire...  

3 car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement [la saine 

doctrine]; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs 

selon leurs propres convoitises, 4 et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se 

tourneront vers les fables.   
 

5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un 

évangéliste, accomplis pleinement ton service; 6 car, pour moi, je sers déjà de libation, et 

le temps de mon départ est arrivé; 7 j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 

j'ai gardé la foi: 8 désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur juste 

juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui 

aiment son apparition.  
 

Laissez-moi lire 2 Timothée 4:1 dans la NIV En présence de Dieu et de Christ Jésus, qui 

jugera les vivants et les morts, et en raison de son apparition et de son royaume, je te 

donne cette charge: 
2 

prêches la parole; sois prêt en saison et hors saison; corrige, 

réprimande et encourage —avec une grande patience et une instruction méticuleuse. 
3 
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Car le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Au lieu de cela, 

pour assouvir leurs désirs, ils regrouperont autour d'eux un grand nombre de docteurs 

pour leur dire ce que leurs oreilles, qui les démangent, veulent entendre. 
4 

Ils 

détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des mythes. 
5 

Mais toi, 

gardes ta tête en toutes situations, endure les épreuves, fait l‘œuvre d'un évangéliste, 

acquitte-toi de tous les devoirs de ton ministère. 
6 

Car je suis déjà une libation, et le 

moment de mon départ est proche. 
7 

j'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course, j'ai 

gardé la foi. 
8 
Maintenant il m‘est réservé la couronne de justice, que le Seigneur, le juste 

juge, m'attribuera en ce jour —et non seulement à moi, mais également à tous ce qui 

attendent patiemment son apparition.  
 

Honteux de Lui 65-0711 225 Comme Paul le disait à Timothée : en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure et exhorte, avec toute douceur et en instruisant, 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, détourneront l‘oreille de la vérité, et se tourneront vers les 

fables. Ô Dieu, nous vivons en ce jour-là. Tu m‘as laissé vivre assez longtemps pour 

voir cela arriver,  
 

La nourriture spirituelle au temps convenable 65-0718E 143 Par contre, le Seigneur 

m‘a fait part de ce que je devais faire dans mon Message. Mais là Il a dit : ―Fais l’œuvre 

d’un évangéliste, remplis bien ton ministère, car l’heure viendra où ils ne supporteront 

pas la saine Doctrine.‖ C‘est bien ce qui arrive maintenant! Toutes les églises 

dénominationnelles m’ont rejeté. Elles ne supportaient pas la saine Doctrine. ―Mais au 

gré de leurs propres désirs, ils mettront en place leurs propres docteurs, et ce ne seront 

plus que des fables. Et ils feront de grandes choses, des exploits, comme Jambrès et 

Jannès, qui s‘opposèrent à Moïse, mais leur folie sera manifestée.‖ Voyez? Voyez? Très 

bien, des imitations!  
 

La Voix du Signe 64-0313 159 Donc, ce signe de Sodome est réapparu, sur le plan 

naturel. Et si tout est bien en place, exactement tel que ça doit être sur le plan naturel, 

alors comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel, et penser qu’il n’est pas 

ici en même temps? Les deux cadres sont là. Oui, sur le plan naturel, ça, tout le monde 

est d’accord que c’est vrai; mais, oh, sur le plan spirituel, ça, ils ne veulent pas le 

croire, parce que Ça dérange leur doctrine.  
Alors que dit-il? Il dit, écoutez, nous voyons tous Sodome de nos yeux dans le naturel. 

Cet esprit essaye de tout diriger, et de tout contrôler. Alors, si vous le voyez dans le 

naturel, ouvrez juste vos yeux aveugles pour voir que le même esprit sodomite, dans les 

églises, essaye également de contrôler. Et j'ai toujours dit : ces églises qui prêchent 

l’épouse, l’épouse, l’épouse, cet esprit est un esprit sodomite parce que s’ils prétendent 

être l’épouse alors pourquoi est-ce qu’ils ne cherchent pas l’Epoux? L’épouse n’a pas une 
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vive envie de l’épouse, c’est de la perversion. L’épouse a une vive envie de l’Epoux. 

Cela devrait être votre focus.  
 

L'Israël en Egypte 53-0325 53 Or, je suis un homme; j‘ai fait disparaître ce qui était de 

l‘enfant. Maintenant, nous devons en arriver à la pleine doctrine.  
 

Et la doctrine, la vraie doctrine n'est pas simplement une expression mentale, elle est 

censé produire la vie et la puissance de Dieu dans l'église.  
 

Actes 2:42 Darby 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.  
 

La doctrine est censée produire en vous la justice [righteousness; en anglais] qui est une 

juste sagesse [a-right-wise-ness; en anglais].  
 

Romans 6:16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui 

obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, 

soit de l'obéissance qui conduit à la justice? 17 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.   
 

Voyez l'avertissement que l'Apôtre Paul nous donne au sujet de ceux qui ne croient pas la 

bonne doctrine.  
 

Romans 16:17 Darby 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. 18 Car ces sortes de gens ne servent pas notre 

seigneur Christ, mais leur propre ventre; et par de douces paroles et un beau langage, 

ils séduisent les cœurs des simples.   
 

1 Timothée 4:6 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.  
 

1 Timothée 4:13 Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à 

l'enseignement.   
 

1 Timothée 4:16 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.   
 

Ainsi, nous voyons l'importance de la Doctrine, mais non seulement la doctrine elle-

même, mais ce que la doctrine produit, à savoir la vie de Christ dans le Croyant.  
 

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.  
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Remarquez, c’est censé produire en nous la maturité, et nous équiper complètement de 

toute bonne œuvre, parce que cela doit produire la Vie de Christ en nous. 

 

Prions.  
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